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Cher Jeune Dessinateur,

Tu es à l’école maternelle ou élémentaire : 
l’association PEEP te propose un concours de dessins 

“ Le Grand Prix des Jeunes  Dessinateurs ”.

Le thème est :  LES CREATURES FANTASTIQUES ET                                  
MYTHOLOGIQUES

Tu es un artiste en herbe ou tu aimes simplement dessiner ?   
Alors fais-nous ton plus beau dessin !

Des prix seront remis aux 5 premiers dessins par catégorie.  
Tous les enfants présents à notre Remise des prix locale recevront une 

petite récompense pour leur participation.
C’est un jeu, alors amuse toi et tu dois réaliser ton dessin tout seul ! 

Laisse-toi porter par ton imagination et… bonne chance ! 

Le calendrier :

Le 7 mai 2021 : dernier délai pour remettre le 
dessin à ton enseignant

Ou le 8 mai 2021 : au contact PEEP local 
(coordonnées ci-dessous)

Fin mai 2021 (à confirmer) : Remise locale des 
prix.

Pour participer, tu dois réaliser un dessin
à la maison sur le thème imposé.

Format du dessin : 
A4 (21x29,7) ou 24x32 ou A3 (29,7x42)

Techniques acceptées : Crayons de couleurs, 
peinture, feutres, pastels et dessin à l’éponge.

Attention : Collages (paillettes, laine, pâtes, 
graines, gommettes,…) et technique du 

pochoir non acceptés.

Ton enseignant choisira peut-être de proposer  
ce concours à toute la classe, mais tu peux 
également faire ton dessin à la maison !

Contact PEEP local : Cécile MESA, 
Ecole Maternelle les Cormiers – 146 rue du Gal Leclerc 78400 CHATOU

Pour remplir ton bulletin,
respecte bien les consignes

 Demande à tes parents de remplir 
l’autorisation de participation.

 Découpe cette autorisation et 
mets-la dans une enveloppe qui 
sera scotchée au dos du dessin (ne 
ferme  pas l’enveloppe avec de la 
colle).

 Ecris uniquement ta catégorie sur 
l’enveloppe (exemple : catégorie 2 
si tu es en GS ou en CP).

N’écris pas ton nom sur le dessin.

 Remets ton  dessin à ton enseignant 
au plus tard le 7 mai 2021,
ou directement dans la boite aux 
lettres PEEP de l’école jusqu’au 8 
mai 2021.

Bulletin de participation et 
règlement du concours sur : 
Grand prix des jeunes dessinateurs -
PEEP

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/

