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Prix Jeunesse du Muséum littéraire
Nouvelles du futur
30 classes-ateliers de création littéraire en Île-de-France,
30 écrivains associés pour accompagner le projet d’écriture,
en liaison avec l’exposition "Aux frontières de l'humain"
Programme transdisciplinaire de classes-ateliers, porté par le Muséum national d'Histoire naturelle et
la Maison des écrivains et de la littérature, le tout nouveau Prix jeunesse du Muséum littéraire vise à
renforcer auprès des jeunes le dialogue art-science. Il s’appuie pour ce faire sur la grande exposition
du Musée de l'Homme "Aux frontières de l'humain" et associe chacune des 30 classes candidates à un
écrivain afin de valoriser une approche accessible, partagée et créative des questions éthiques et
philosophiques abordées dans l’exposition, en sollicitant les imaginaires et en favorisant à travers
l’écriture un élan mobilisateur pour le futur.
Le Prix jeunesse du Muséum littéraire est une déclinaison du Prix du Muséum littéraire Sans
limite ! destiné aux plus de 15 ans, dont la première édition Nouvelles de l’océan a remporté un vif
succès en 2019.
En savoir plus sur le Prix (« adulte ») du Muséum littéraire « Sans limite ! » du Muséum national
d’histoire naturelle, élargi cette année à la francophonie en partenariat avec l’Agence universitaire de
la francophonie (AUF) : https://www.mnhn.fr/fr/prix-du-museum-litteraire-sans-limites
Le principe du Prix
Le Prix jeunesse du Muséum littéraire s’adresse à des élèves d’Île-de-France, de la 4e à la terminale,
ouvert sur appel à candidature avec la collaboration des DAAC de Créteil, Paris et Versailles. Les
classes-ateliers consisteront à faire écrire un court texte collectif aux collégiens et lycéens lors
d’ateliers d’écriture favorisant le dialogue entre la littérature, les sciences naturelles, la philosophie,…
voire les activités artistiques et/ou sportives. Il s’agira dans ce cadre d’une “lecture” partagée de
l’exposition entre les auteurs et les élèves et de son expression originale par les ressources du langage
selon des formes littéraires.
Les 30 auteurs associés
Éloi Audoin-Rouzeau, Ella Balaërt, Julien Blanc-Gras, Pascale Bouhénic, Stéphane Bouquet,
Patrick Bouvet, Luc Bronner, Estelle-Sarah Bulle, Stéphanie Chaillou, David Christoffel, Fabien
Clavel, Sylvain Coher, Céline Curiol, Claire Fercak, Florian Forestier, Adèle Gascuel, Hélène
Gaudy, Stéphanie Hochet, Alexandra Koszelyk, Yamen Manaï, Marco Martella, Gaëlle
Obiégly, Mathieu Palain, Sylvain Pattieu, Marie Pavlenko, Pascale Petit, Charlotte Pons,
Thomas B. Reverdy, Monica Sabolo, Violaine Schwartz

Les classes-ateliers
Les auteurs, qui ont fait une visite préalable de l’exposition, interviennent auprès des classes entre
novembre 2021 et février 2022. Pas de forme ou de genre littéraire imposé pour le court texte collectif
qui résultera de ces interventions : poésie, pièce de théâtre, lettre, nouvelles…Toutes les catégories
sont admises ! Science-fiction (utopie, dystopie, anticipation, etc.), contes, fantasy, récits
autobiographiques, épistolaires, théâtre, poésie (épique, slam), comédie musicale, article de journal,
thriller….
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Remise des Prix et dotation
Après sélection par un jury en avril, une remise des prix aura lieu en mai 2022 au Musée de
l’Homme.
Pour les classes lauréates : visite des laboratoires à la rencontre des scientifiques (généticiens ou
anthropologues) du Musée de l’Homme pour parler des métiers et méthodes scientifiques "du futur"
ou actuelles (cf. Police scientifique : ADN, tartres dentaires, isotopes...), couplée à la visite de
l’exposition permanente “la Galerie de l'Homme”, ou à une visite libre sur un autre site (Jardin des
Plantes, Parc zoologique de Paris). Les textes retenus seront publiés sur le Web, voire sous forme de
recueil imprimé. Sans oublier, pour les élèves, les kits sacs surprises du Muséum national d’histoire
naturelle !

En savoir plus sur le Prix jeunesse du Muséum littéraire https://www.mnhn.fr/fr/nouvelles-du-futur et sur l’exposition
« Aux frontières de l’humain » qui se déroule au Musée de l’Homme du 13 octobre 2021 au 30 mai 2022 :
ht t p s : / / w w w . m u s e e d e l h o m m e . f r / f r / p r o g r a m m e / e x p o s i t i o n s - g a l e r i e - l h o m m e / f r o n t i e r e s lhumain-4262
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