
Règlement du concours de dessin

Le concours est ouvert à  toutes les clàsses du college le grànd Meàulnes.

Le  theme  choisi  est  la  laïcité.  Les  càndidàts  ne  pourront  pre�senter  qu’une  seule
production.

Le concours est  ouvert à  tous les styles de dessins (peinture, feutre...) Cela peut-être
une carte mentale illustrée, poème illustré...

Les  formats A4 et  A3 sont  àccepte�s  pour les  dessins.  Les àutres formàts de pàpier
seront refuse�s. Au besoin des feuilles A3 peuvent e" tre fournies àux pàrticipànts.

Une production en e�quipe peut e" tre pre�sente�e à  condition qu’àucun membre de l’e�quipe
ne propose une àutre production à  titre individuel ou dàns une àutre e�quipe (le nom des
pàrticipànts devrà e" tre inscrit àu dos de là feuille).

Une fois le dessin de�pose� , il est impossible de le reprendre pour le modifier. Le de�po" t
dessins se ferà àu CDI. Là dàte limite de de�po" t est fixe�e àu 19 àvril 2021.

En pàrticipànt àu concours, le càndidàt àccepte que son dessin soit exposé au CDI, dans
un autre lieu  du  collège,  publié  en  ligne  sur  le  site  du  collège,  publié  dans  la
gazette...

Toute suspicion de fràude entràî"nerà  la disqualification. Est conside�re�  comme fràude
le fàit de de�càlquer un dessin. Cependànt, là reproduction inspire�e de dessin existànt est
àccepte�e. Le jury pourrà demànder àu càndidàt de fournir le mode le.  Bien entendu, le
càndidàt (ou l’e�quipe) doit e" tre l’àuteur de là production.

Délibération du jury

Pour le concours le jury re�compenserà 

De  3 à  15 pàrticipànts : 3 dessins re�compense�s

A pàrtir de 15 : 5 dessins re�compense�s.

Le jury e�vàluerà les dessins sur les criteres suivànts : 

- Respect du theme
- Quàlite�  du dessin : l’originàlite�  et/ou le style choisi
- Là fàçon dont le theme est mis en àvànt

Le jury est compose�  de 4 e� leves membres du CVC (Le�à Gàbrie, Die�nàbà Gàssàmà, Fàdi
Aoudi  et  Wàhàb  Ourchàne)  et  de  4  professeurs  (Mme  Delàville,  Mme  Rullon,  Mme
Dàrdàlhon et M.Belconde).

Récompenses

Les dessins concourent pour obtenir d’une pàrt le prix du jury et le prix du public, 
chàque dessin e� tànt soumis àu vote des e� leves.


