Grand concours de dessin
Des lots à gagner pour chaque catégorie, chaque niveau 6, 5, 4, 3ème
3 thèmes sont proposés :
1-Solidarité et remerciements aux personnels de santé
2-Coronavirus, t’es qu’une truffe
3-Mon imaginaire, mes voyages intérieurs

Vous pouvez participer à chaque thème et envoyer 3 dessins
Pour chaque thème , technique libre :
crayon papier, feutres, aquarelle, peinture …
format et support indifférents

Vos dessins devront être photographiés ou scannés et envoyés sur le mail suivant :
concoursdessin.annefrank@gmail.com

Les lots et les modalités de vote seront communiqués prochainement

Seront récompensés par vote des familles :
le grand prix des familles
le meilleur dessin pour chaque thème
Le meilleur dessin pour chaque niveau (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)

Le dessin le plus original
le dessin le plus drôle
la meilleure technique

par vote du personnel du collège :

et enfin :
le coup de coeur des profs d’arts plastiques
Lisez le document présentant les trois thèmes pour plus d’informations et vite ! A vos crayons !

Les trois thèmes
1- si tu as une âme solidaire et citoyenne :
Solidarité et remerciements aux personnels de santé
Date limite de participation : le vendredi 10 avril
Montrez la reconnaissance de la nation à tous les personnels soignants qui sont fortement
mobilisés, en risquant leur santé, en sacrifiant leur famille, dans des conditions difficiles.
Témoignez-leur votre, notre soutien dans l’exercice de leurs missions
Rendez hommage à la formidable énergie déployée dans nos hôpitaux pour sauver des vies, peutêtre celle de nos proches, la nôtre.
Les dessins seront imprimés et envoyés aux hôpitaux de la Loire pour témoigner de notre
gratitude.

2-si tu es un comique :
Coronavirus, t’es qu’une truffe !
date limite de participation : le vendredi 10 avril
Réalisez un dessin humoristique mettant en scène le virus malmené, combattu, ridiculisé...
Vous avez tous les droits pourvu que ce soit drôle

3- si tu as une âme d’ artiste, de poète :
Mon imaginaire, mes voyages intérieurs
date limite de participation : le vendredi 24 avril
Laissez libre cours à votre imagination en vous inspirant du texte suivant :
Seul(e) dans ma chambre, j’ai éteint mon ordinateur , ma console et mon smartphone : ils
m’ennuient.
Les yeux fermés, j’essaie de penser à autre chose qu’à ces 4 murs qui m’enferment …
Je suis sur le point de m’assoupir, triste et résigné, quand tout à coup, tout devient possible...
Mes paupières closes sont deux portes vers un ailleurs, deux écrans où se projettent mes rêves,
mon imaginaire, mes voyages intérieurs, et où l’espace s’ouvre de manière infinie.

rappel : vous pouvez participer au trois thèmes

