
 

19ème GRAND PRIX DES JEUNES DESSINATEURS 

Dessine ta saison préférée 
Le grand prix des jeunes dessinateurs s’adresse à tous les enfants de maternelles, élémentaires et 

classes spécialisées.  
Tous les ans, le grand prix des jeunes dessinateurs est parrainé par l’Éducation Nationale et le ministère de la Culture.  

Comment participer ? 

• Faire un beau dessin (A4, A3, 24x32) 

• Remplir le bulletin de participation ci-contre et le glisser dans une enveloppe  

• Scotcher l’enveloppe au dos du dessin et y inscrire la catégorie de votre enfant : 

 Catégorie 1 = petite et moyenne section 

 Catégorie 2 = grande section et CP 

 Catégorie 3 = CE1 et CE2 

 Catégorie 4 = CM1 et CM2 

 Catégorie 5 = classe spécialisée 

 Catégorie 6 = classe entière 

• Les dessins devront être rapportés à l’Association départementale avant le 13 mars 2020 et 

surtout être anonymes en utilisant le bulletin ci-dessous. L’enfant utilisera un papier format 

A4, A3, 24x32. 

• La peinture, les crayons de couleurs, les pastels, les feutres sont les outils acceptés. Les 

collages : pâtes, perles, paillettes ne sont pas admis, ils ne supportent pas les manipulations. 

 

Les gagnants de chaque catégorie seront récompensés lors d’une cérémonie en juin 2020. 

Pour plus d’informations : La PEEP du Rhône - 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

19e GRAND PRIX DES JEUNES DESSINATEURS 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION COLLECTIVE 2019-2020 
à glisser dans une enveloppe sur laquelle est mentionnée la catégorie et la fixer au dos du dessin. 

 
ECOLE………………………………………………………………………………………………………………...CLASSE ……………………………………………………………… 

Nom de l’enseignant ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…. 

Adresse de l’école …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

AUTORISATION : Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………. 

Enseignant à l’école de ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Autorise la fédération PEEP à reproduire le dessin de l’élève ou de la classe à titre gratuit et uniquement dans le 

cadre des activités de la Fédération. La Fédération PEEP s’interdit toute cession commerciale de ce dessin.  

 

Date :                                                                       Signature : 

 

mailto:contact@peep-rhone.fr

