
Un concours de dessin
Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin?

Comment participer?
DESCRIPT ION  DU  CONCOURS

Ce concours s'adresse aux élèves de maternelle à 6eme année qui

habitent dans la région de Prescott-Russell.  Les élèves doivent réaliser

un dessin sur la thématique "Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin?"

L'objectif est de mieux connaitre la terre (la planète et le sol), et

comment cela contribue à nos vies quotidiennes.  

Les exigences du concours

DOMAINE  D 'APPRENTISSAGE

RÈGLEMENTS  ET  MODALITÉS

DATES  IMPORTANTES

Un seul dessin par participant

Sélection des dessins en classe: un maximum de trois dessins par

classe doit être envoyé à l'UCFO au 75 rue St-John, cp509, Alfred,
ON. K0B 1A0.  Les dessins peuvent être sélectionnés par vote des

élèves ou par l'enseignant(e).

Support: une feuille blanche (11 x 8.5) sur le sens de la largeur.  Le

dessin doit être réalisé à l'horizontale. 

Texte: les élèves peuvent donner un texte à leur dessin

Matériaux suggérés: crayons, feutres, aquarelle, pastels, fusain.

Technique: dessin (pas de collages)

Identification des dessins: attacher le feuillet d'identification à l'endos

des dessins choisis en classe.  Ne pas utiliser d'agrafe.

Les critères de sélection
Le respect de la thématique 

Le respect des exigences du concours

L'originalité et la qualité du dessin (formes, couleurs, traits, etc.)

La cohérence des éléments

Le respect des valeurs: écologie, respect de l'agriculture etc.

Arts plastiques: réaliser des créations plastiques médiatiques 

Science et environnement: écologie,  cycle de la vie,  

Sciences sociales: l'impact humain sur l'environnement

Engagement, respect et responsabilité

Tous les participants au concours acceptent que l'UCFO utilisent leurs

oeuvres à toutes fins non lucratives et reliées au concours, ainsi que le

droit de publier les oeuvres, et l'identité des auteurs.  

Début du concours: Le vendredi 3 avril 2020

Date limite pour envoyer les dessins: 27 mai 2020

Dévoilement des gagnants: 10 juin 2020

Finalistes, gagnants et prix
Le jury du concours choisira 10 finalistes.  Les finalistes recevront un

certificat de reconnaissance et seront invités pour un pique-nique et

une visite spéciale de la ferme biologique FERCA.  Un seul dessin

gagnant sera sélectionné parmi les finalistes.  Le/ la gagnant(e)

remportera un vélo.  Le dessin gagnant sera encadré et mis en évidence

dans les bureaux de l'UCFO pour une période d'un an.  Il pourra

également être utilisé lors d'événements parrainés par l'UCFO, la Ferca

ou Agricom.  

POUR  PLUS  D ' INFORMATION

Visitez le site web de l'Union des cultivateurs franco-ontariens

www.ucfo.ca

 

Pour plus d'informations:

Janie Renée Myner

Agent de développement

communication@ucfo.ca

(613) 488-2929 poste 102

75 rue St-John, cp. 509
Alfred, On. K0B 1A0



Le concours de dessin
Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin?

NOM de l'élève:_____________________________

Niveau
scolaire:______________________________________

École:________________________________________

Nom du
professeur:____________________________________

Courriel du
professeur:____________________________________

Téléphone du
professeur:____________________________________

Âge:_________________________________________

Le concours de dessin
Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin?

NOM de l'élève:_____________________________

Niveau
scolaire:______________________________________

École:________________________________________

Nom du
professeur:____________________________________

Courriel du
professeur:____________________________________

Téléphone du
professeur:____________________________________

Âge:_________________________________________

Envoyer les 3 meilleurs dessins de votre classe à:
Union des cultivateurs franco-ontariens
75 rue St-John, cp. 509
Alfred, On. K0B 1A0

Envoyer les 3 meilleurs dessins de votre classe à:
Union des cultivateurs franco-ontariens
75 rue St-John, cp. 509
Alfred, On. K0B 1A0


