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RÈÈGLEM
MENT DU CO
ONCO
OURS DE
D
DEESSIN À LA MÉDIATHÈQUE
À l’o
occasion dee la 3ème édition de la « Fête de la lecture » à Ballainvil‐
lierss, placée sous le thème
e « Bouge, lis, écris », u
un concourss de dessin
est organisé
o
à la
l Médiathè
èque, autou
ur du livre Lee Petit Princce de Saint
Exup
péry.
En participant
p
à ce concou
urs, tu pourras aider le Petit Prince
e dans son
exploration de l’univers ett lui faire déécouvrir unee nouvelle planète,
p
peut‐être celle où il trouve
era l’ami qu
u’il recherch
he.
Dès le mard
di 28 Févrieer et pendan
nt les heurees d’ouvertu
ure, tu trouvveras à la M
Médiathèque du châ‐
teau tout ce qu’il te faut pour réaaliser ton deessin : papie
ers, crayonss, feutres ett même de quoi
q
faire
quelques co
ollages. Pou
ur trouver l’’inspiration et t’impréggner de l’esprit du livree, tu pourras consulter
les différen
ntes éditionss illustrées du Petit Priince disponiibles à la méédiathèquee. Sylvie gard
dera ton
dessin et tee le rendra si
s tu désiress le complétter par la su
uite.
Article 1 Qu
ui peut partticiper ?
Ce concourrs est ouvert aux enfaants et aux jeunes insccrits à la Médiathèque
M
e de Ballain
nvilliers. Less
participants seront rép
partis en 3 catégories
c
d
d’âge
: moins de 6 anss, de 6 à 10 ans et de 10
1 à 18 anss.
Article 2 : Sujet
S
Tu peux cho
oisir entre différentes
d
possibilitéss et décider de dessiner :
 une
e nouvelle planète
p
pour le Petit Prince (n’oub
blie pas d’ind
diquer le no
om de ta plaanète sur
ton dessin)
 des animaux qu
ue l’on retrouve dans le
l récit du Petit
P
Prince (mouton, renard, serp
pent,
élép
phants)
Si tu n’as paas encore 6 ans, et seu
ulement dan
ns ce cas, tu
u peux aussi choisir de colorier un mouton,
un renard ou
o des éléphants. Tu trrouveras less modèles sur place.
Article 3 : Modalités
M
La participaation à ce concours
c
esst gratuite et implique
e l’accord de
d tes pareents (voir fo
ormulaire ci‐
j
joint)
-

Tu réaliseras ton
t dessin sur une feeuille de fo
ormat A4 (2
21 cm x 29
9,7 cm) fou
urnie par laa
Méd
diathèque.

-

Avant de remeettre ton deessin, tu co
ompléteras le question
nnaire et in
ndiqueras au
a dos : ton
n
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nom et prénom, ta date de naissance, un numéro de téléphone et (ou) une adresse e‐
mail.pour te joindre.
-

Tu peux présenter jusqu’à 3 dessins.

Article 4 : Dates
-

La date limite de remise des derniers dessins est fixée au samedi 18 mars à 12h00.

-

Les dessins de tous les participants seront affichés à partir du mardi 21 mars et jusqu’à fin
juin à la Médiathèque.

Article 5 Jury et critères
-

Le jury sera composé de personnes choisies parmi les élus de la ville, l’équipe de la
Médiathèque et les membres du groupe « Fans de lecture ».

-

Le jury sélectionnera les meilleurs dessins selon les critères suivants : pertinence par rapport
au thème, originalité, qualité du dessin, choix des textes (titre, noms de l’auteur et de la
maison d’édition).

-

Le jury se prononcera au cours de la semaine allant du 18 au 24 mars.

-

Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise.

Article 6 Sélection et résultats
-

3 dessins seront primés dans chacune des catégories d’âge.

-

Les prix décernés seront des produits culturels

-

La remise de prix se déroulera le samedi 25 mars à partir de 18h00, salle Monet au
château.

Pour finir….
-

La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement.

-

Les dessins pourront être récupérés à la Médiathèque à partir du 1er juillet jusqu’au 30
septembre. Au delà de cette période, les dessins non réclamés resteront la propriété de la
Mairie qui décidera ou non de leur conservation.
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Rappel du calendrier
Mardi 28 février

Début du concours à la Médiathèque

Samedi 18 mars à 12h00

Date limite de remise des dessins

du Mardi 21 mars à fin juin

Affichage des dessins à la Médiathèque

Mardi 21 mars au vendredi 24 mars

Sélection des lauréats par le jury

Samedi 25 mars à partir de 18h00

Remise des prix (salle Monet du château)

du 1er juillet à fin septembre

Retrait possible des dessins à la Médiathèque
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Concours de dessin
Thème « Le Petit Prince »

Bulletin de participation
Date du dépôt du dessin :
Prénom :

Nom :

Je concours dans la catégorie :
□ Catégorie 1 : moins de 6 ans
□ Catégorie 2 : 6 à 10 ans
□ Catégorie 3 : 10 ans et plus
Mon établissement scolaire :
École : Marais □
Hauts de Fresnais □
Autre (Donner le nom de l’établissement) □

Collège Pablo Picasso □

N° téléphone :
Courriel :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concours de dessin
AUTORISATION PARENTALE
J'accepte que le dessin de mon enfant soit affiché le jour de la fête de la lecture, le 25 mars
2017
□ Oui

□ Non

J'accepte que le dessin de mon enfant soit publié sur un des supports de communication
de la ville (Gazette, Mag, facebook, « calameo »)
□ Oui
□ Non
Fait à

le

Signature des parents
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