
Notice explicative du grand prix des Jeunes Dessinateurs 
 
 

ü QUI ? 
 
Le concours est ouvert aux élèves de classes maternelle et élémentaire scolarisés à l’école Les sources à 
Linas. 
 
Catégorie 1 : Elève de de PS et MS 
Catégorie 2 : Elève de GS et CP 
Catégorie 3 : Elève de CE1 et CE2 
Catégorie 4 : Elève de CM1 et CM2 
Catégorie 5 : Elève d’une classe spécialisée  
Catégorie 6 : Classes entières des catégories 1 à 5  
 

ü QUOI ? 
 
Il s’agit de faire un dessin sur le thème : « Dessine ta saison préférée » 
 

ü COMMENT ? 
 
En individuel, les formats autorisés sont 24*32, A4 et A3, en collectif A2 et 2*A2. La peinture, les crayons 
de couleur, les pastels, les feutres et le dessin à l’éponge sont acceptés. 
 
Les collages, la technique du pochoir, ainsi que l’utilisation des pâtes, coquillages, graines, perles, laine et 
paillettes ne sont pas admis car ils ne supportent pas les manipulations. 
 
Il est impératif que derrière chaque dessin individuel, le nom, le prénom, et la classe de l’enfant soient 
inscrits de manière lisible et claire. Un seul dessin par enfant sera accepté.  
 
Pour les dessins collectifs, il suffit d’inscrire lisiblement la classe au dos des dessins. 
 

ü QUAND ? 
 
Lee Grand Prix est ouvert dès maintenant. 
 
Sachant que nous procédons à un classement au niveau local, les dessins devront être rendus au plus tard 
le 06 mars 2020 à l’association PEEP Linas dans la boite aux lettres à côté du portail Elémentaire (ou nous 
pouvons convenir d’un rendez-vous pour les récupérer). 
 
Nous exposerons les œuvres des enfants dans le hall de la médiathèque comme l’année dernière. 
 
Par la suite, nous réunirons un jury local qui procèdera à un classement de manière anonyme.  
 
Nous vous communiquerons le classement et la date de remise des prix dès que possible. 
 
 
 


