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«  MEILLEUR  ARTICLE  CRITIQUE  INÉDIT  »  (littérature  de  jeunesse)  
  
 
Article 1   

Charles Perrault organisent chaque année un 
concours récompensant le meilleur article critique inédit sur la littérature de jeunesse, non 
publié à la date de la remise du Prix.  
  
Article 2  
Ce Prix a pour objet de soutenir et de développer la recherche et 

majorité légale.  
Une seule contribution par personne est admise. Les articles écrits en collaboration sont 
acceptés.   
  
Article 3   
Les contributions concourant pour le Prix peuvent être le résumé ou un extrait de mémoire ou 
de thèse mais ces travaux universitaires ne doivent en aucun cas être envoyés dans leur 
intégralité.  

es (espaces compris), au maximum.   

du Prix de la Critique Charles Perrault.  
 exemplaires ne 

seront pas retournés.  

ticle présenté. 

 
  
Article 4 

 le plus strict anonymat. En conséquence, aucune 
marque distinctive (ni nom, ni pseudonyme, ni signature, ni devise...) ne devra figurer dans 

-même.   

ticle et dans laquelle le candidat aura inséré les informations le concernant :  
-  
-  
-  
- statut du candidat : étudiant, chercheur, libraire, etc.  
- adresse postale  
- adresse mail  
- numéro de téléphone   

  

La non-  



Article 5   
Les articles devront être postés le lundi 2 novembre 2015 au plus tard, le cachet de la poste 

te :  
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en PDF devra être envoyé en version 

électronique uniquement  : iicp@sfr.fr 
  
Article 6  
Le Prix est décerné par un jury de spécialistes et de personnalités. Il désignera en toute 
indépendance, parmi les articles qui lui seront soumis, celui qui lui paraîtra le mieux répondre à 

olue 
des membres du jury et sont sans appel.  

 
  
Article 7  
Aucune information sur les articles ne pourra être communiquée avant la proclamation des 
résultats.  
Le lauréat sera personnellement avisé du résultat du concours.  
La remise du Prix de la Critique Charles Perrault se fera à une date précisée ultérieurement, au 
plus tard au 1er trimestre 2016. 
  
Article 8  

Revue des Livres pour Enfants.  
Certain
revues (Strenae, Cahiers Robinson  
 
Article 9 

publici
 

  
Article 10  

règlement. 
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