
Fais-nous un dessin ou écris un texte 

pour nous faire connaître l’endroit 

où tu vis ou l’endroit d’où tu viens! 

Concours 2018 

d'écriture et de dessin du 

magazine Le Nénuphar 
Des livres et des films 

Des dictionnaires et des logiciels

Des prix en argent 

Autres

Sacs à dos, chandails et t-shirts 

Plus de 2 000 $ en prix 

Chèques-cadeaux de 50 $ échangeables à 

la Librairie À la Page et La Boutique du Livre 
 

Prix du vote en ligne du public : 500 $  

https://www.afmanitoba.ca/fr/
https://boutiquedulivre.ca/
https://www.plaines.ca/
http://www.librairiealapage.ca/
http://www.cdem.com/fr
http://ble.refc.ca/
https://ici.radio-canada.ca/manitoba
https://taptouche.com/fr
https://www.antidote.info/
https://conseil-jeunesse.mb.ca/
https://www.usito.com/
http://affairesaplus.com/index.php
https://www.demarque.com/
https://taptouche.com/fr


Règlement du concours 

THÈME : Fais-nous connaître l’endroit où tu vis ou l’endroit d’où tu viens! 

QUI : Ce concours s’adresse aux élèves du primaire, de l’intermédiaire et du 

secondaire (de la 1
re

 à la 12
e
 année inclusivement) des écoles manitobaines. 

COMMENT : Tous les dessins et textes doivent être sous format numérique et 

envoyés par courriel en pièce jointe avant minuit le 15 novembre 2018 à 

l’adresse suivante : editeur@magazinelenenuphar.com. Aucune inscription 

personnelle ne doit apparaître sur les œuvres. Un formulaire de participation 

dûment rempli doit accompagner chaque dessin et chaque texte.  

CATÉGORIES : Il y a six catégories, soit trois catégories (primaire, 

intermédiaire et secondaire) par volet (l’écriture et le dessin). 

GAGNANTS : Un gagnant par catégorie sera choisi par un jury composé de 

membres provenant des organismes et entreprises commanditaires. La décision 

du jury sera finale. Les noms des gagnants seront dévoilés le 15 décembre 

2018. 

PRIX : Les prix seront distribués entre les six gagnants et un prix spécial du 

public de 500 $ sera décerné à l’élève dont l’œuvre aura reçu le maximum de 

votes en ligne entre le 19 novembre et le 14 décembre 2018. 

CE RÈGLEMENT : La participation implique l’acceptation du présent 

règlement. Par conséquent, les participants s’assureront de faire signer le 

formulaire de consentement par leur parent ou tuteur. 

 

Spécifications concernant les dessins 

Format lettre (216 x 279 mm ou 8,5 x 11,0 po), portrait ou paysage. Un seul 

dessin par personne. 

Toutes les techniques manuelles sont acceptées : peinture, feutre, crayon, 

collage… (donc pas de dessin numérique). Les dessins seront jugés sur la base 

de leur mérite artistique, de la créativité, de l'originalité ainsi que sur le respect 

du thème. 

 

Spécifications concernant les textes 

Les textes doivent être écrits en français et contenir entre 200 et 500 mots. Un 

seul texte par personne. 

Les textes seront jugés sur le respect du thème, le vocabulaire, l'expression 

écrite, l'originalité et la qualité du français.  

Formulaire de participation 

mailto:editeur@magazinelenenuphar.com

