PRÉSENTATION du CONCOURS

Dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne, les élèves des
niveaux primaire et secondaire sont invités à
concevoir une œuvre artistique ou littéraire qui
présente leur vision de ce qu’est le Canada.
À partir d’un événement, d’une activité, d’une
personnalité, d’un lieu que vous connaissez
ou encore d’un endroit que vous avez visité,
démontrez comment cela représente ce
qu’est le Canada pour vous.
Par ex. : illustration d’une valeur canadienne,
d’une caractéristique culturelle, d’un aspect
historique ou géographique ou d’une qualité
unique qui représente bien pour vous l’image
du Canada.

Un jury composé de 6 personnes provenant de divers milieux déterminera les gagnants
ou gagnantes du concours.

DEUX CATÉGORIES D’OEUVRES

Œuvre d’art plastique ou graphique
Dessin, peinture, collage, sculpture, bande dessinée, video, etc.
Chaque œuvre présentée dans cette catégorie devra être
accompagnée d’un texte explicatif présentant ce que l’œuvre nous dit
du Canada en 2017 selon vous. Le texte ne devra pas excéder 75
mots

Œuvre littéraire originale
Texte littéraire (maximum 600 mots), conte, poésie, rap, BD, fable, nouvelle.
Chaque œuvre devra comporter un titre; texte rédigé à interligne
double, police Arial 11 pts; deux exemplaires du texte devront être
remis avec les coordonnées de l’auteurs ou auteure.

CATÉGORIES D’ÂGE
•
•
•

3e à 6e année du primaire
1ere et 2e année du secondaire
3e à 5e année du secondaire

CRITÈRES D’ÉVALUATION :

Catégorie Œuvre d’art plastique ou graphique :
•
•
•
•
-

Pertinence de l’œuvre en regard de l’aspect représentatif du Canada que vous
souhaitez illustrer
Créativité et originalité de l’œuvre
Complexité du travail de confection de l’œuvre
Qualité de la langue dans le texte accompagnateur.

Catégorie Œuvre littéraire originale :
•
•
•

Pertinence du texte en regard de de l’aspect représentatif du Canada que vous
souhaitez mettre en évidence
Qualité littéraire
Originalité de la forme littéraire utilisée.

PRIX AUX GAGNANTS ET GAGNANTES :

Un prix sera remis dans chacune des catégories d’œuvres et pour chaque groupe d’âge.
•

•
•

1 journée au Parlement d’Ottawa en compagnie de 2 personnes de son choix :
visite organisée du Parlement, dîner au Restaurant parlementaire avec le
député, remise d’un certificat d’excellence (transport inclus - date à déterminer).
Exposition des œuvres primées au bureau du député dans le cadre d’un
événement spécial où le public et les médias sont invités. (décembre 2017)
Diffusion des œuvres gagnantes sur le web.

RÈGLES DE PARTICIPATION :
•
•
•
•

Toutes les œuvres devront parvenir au 100, rue Belvédère Sud - bureau 130 Sherbrooke J1H 4B5 au plus tard à midi le vendredi 17 novembre.
Un ou une élève peut présenter au plus une œuvre par catégorie.
Selon la catégorie, l’œuvre présentée peut aussi être produite par une équipe
(max. 2 élèves par équipe)
Chaque œuvre devra être accompagnée des coordonnées complètes du ou de
la participante au concours (coupon de participation).

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Nom :
Âge :
Niveau scolaire :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Nom de l’école :
Nom du professeur responsable :
Faire parvenir ce coupon avec votre œuvre au 100, rue Belvédère Sud – bureau 130 –
Sherbrooke J1H 4B5 au plus tard à midi le vendredi 17 novembre.

