
CONCOURS DE DESSIN DU 19 FÉVRIER AU 11 MARS 

« LES EXPRESSIONS FRANÇAISES EN RAPPORT AVEC L’EAU »  

Chaque année, le Ministère de la culture organise une opération de sensibilisation à la langue française. 

Le thème de l’opération « Dis-moi dix mots » pour cette année est « au fil de l’eau ». Ainsi, dans le cadre 

de la semaine de la francophonie (du 14 au 22 mars), le réseau des médiathèques du Pays de Josselin 

(Guégon, Josselin et Forges de Lanouée) organise un concours de dessin sur les expressions françaises 

en lien avec l’eau. 

Règlement du concours 

Article 1 – Définition et conditions de participation au jeu-concours 

Toutes les techniques d'arts plastiques peuvent être utilisées : peinture, pastel feutre, collage, encre ... 

Article 2 - Conditions de participation 

2.1 – Le concours est ouvert à tous à partir de 4 ans, sans condition d'inscription. La participation est 

gratuite et individuelle (un seul dessin par personne).  

4 catégories : 

      1ére catégorie : 4ans/8ans                                  3ème catégorie : 13ans/18 ans 

      2ème catégorie : 9ans/12ans                               4ème catégorie : adulte 

2.2 – Les œuvres devront être réalisées sur papier dessin format A4 (21x29, 7 cm) avec le nom, prénom, 

âge, adresse, numéro de tel, inscrits au dos de la feuille. 

Article 3 – Dates du concours 

3.1 – La date limite de dépôt des dessins dans votre médiathèque est fixée au 11 mars 2020. 

3.2 – Tous les dessins seront exposés dans les trois médiathèques du 16 au 27 mars 2020. 

Durant cette exposition, ce sont les visiteurs qui se prononceront sur le dessin le plus esthétique et 

respectueux de la consigne initiale pour chaque catégorie. Un bulletin de vote sera glissé dans les urnes 

présentes dans chacune de médiathèques.  

Article 4 – Modalités de participation 

4.1 – Conditions de dépôt des dessins 

Afin que la participation soit validée par l’organisateur, le participant devra impérativement respecter 

ces modalités : 

- Le dessin devra être déposé uniquement dans l’une des trois médiathèques avant la date de fin du 

concours. 

- Le support de l’œuvre graphique devra être une feuille de papier Canson de format 24 x 32. 

- Au recto devra figurer le nom, prénom, âge, adresse et téléphone du participant.  

4.2 - Garanties et responsabilité sur la validité des dessins/œuvres 

Tous les participants du concours acceptent que leur production soit diffusée dans les médiathèques du 

Pays de Josselin, sur le site du réseau et sur facebook. 

4.3 – Modalités de vote et classement 

Deux dessins seront primés par catégories d’âge. 

Article 5 – Résultat 

La remise des prix aura lieu le mercredi 1er avril 2020 à la médiathèque de Forges de Lanouée à 18h30. 

Article 6 – Litige 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent 

règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 


