
Comment participer ?

Si tu es là, c'est que tu as déjà trouvé dans le calendrier de l'Avent l'un des tickets pour
participer au concours. La première étape est passée, bravo !

Maintenant, tu vas devoir libérer ta plume pour voir ta mini-série publié(e) sur Nabook. On
t'explique en détail, les règles du jeu ci-dessous.

1. La rédaction

Les critères d'une mini-série sur Nabook :

1. Nombre de caractères : entre 1500 et 2000
2. Nombre de personnages : entre 2 et 4 (indique qu'ils sont en haut de page, tu peux

aussi ajouter une courte description)
3. Tu dois favoriser les dialogues. Un dialogue commence par un tiret, se termine par

un point. Entre parenthèses, ajoute le personnage qui a pris la parole. N'ajoute pas
de verbe de locution (ex : dit-il). Passe à la ligne dès qu'un personnage prend la
parole.

4. Choisis un titre à ta série
5. Signe ta série de ton pseudo d'auteur



2. Le rendu

Quand tu es content(e) de ta mini-série :

1. Saisis la sur un document Word (si ce n'est pas déjà fait)
2. Relie bien pour corriger les fautes (passe ton texte sur https://www.scribens.fr pour

vérifier qu'il n'en reste plus, ça fait tache pour un auteur !)
3. Enregistre ton document au format Word .docx
4. Envoie ta mini-série à hello@nabook.co

3. Le calendrier

Pour être dans les clous :

1. 01/12/22 : Lancement du concours, les tickets peuvent être remportés par les
participants du calendrier de l'Avent

2. 24/12/22 : Tous les tickets de participation ont été distribués
3. 31/12/22 : Fin de dépôt des mini-séries (par mail hello@nabook.co)
4. 16/01/23 : Après lecture de chaque mini-série, le jury d'expert aura choisi le grand

gagnant du jeu concours
5. 06/02/23 : Les participants verront apparaître la mini-série sur Nabook

Une question ?

Nous sommes à ta disposition par mail hello@nabook.co, n’hésite pas !

https://www.scribens.fr

