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Concours de dessins 
 

 

«   »
 

 

La date limite d'envoi des dessins est le 30 Mars 2018. 

 

 

Vous êtes invités à participer à un concours de dessin pour les enfants du CP au CM2 et les classes spécialisées 

organisé par l'association PEP de la Manche (Pupilles de l'Enseignement Public). L’objectif du concours est 

d’amener les enfants à réfléchir à ce qui nous rapproche et nous permet de vivre ensemble dans une société 

inclusive. Soucieuse de faire connaître son action et ses ambitions au service de tous les enfants, l’Association 

des PEP de la Manche s’adresse aujourd’hui à chacun des enseignants des classes élémentaires de la Manche et 

leur propose un challenge motivant pour leurs élèves. 

 

 

Le concours s’appuie sur le programme de l’Éducation Nationale pour des écoles élémentaires : 

 

« L'enseignement vise à l'acquisition d'une culture morale et civique et d'un esprit critique qui ont pour finalité 

le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement conscients de leurs 

responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des 

pratiques. 

L'enseignement moral et civique vise aussi une appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui 

fondent la République et la démocratie : le socle des valeurs communes comprend la dignité, la liberté, l'égalité, 

la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination, c'est-à-dire les 

valeurs constitutionnelles de la République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946. » 
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html 

 

 

 

 

Remportez un séjour Bord de Mer de 3 jours dans un de nos centre PEP pour votre classe ! 

Séjour du lundi 02 au mercredi 04 juillet 2018 

 

 

• Premier prix Cycle 2 : Un séjour de 3 jours dans notre centre PEP de la Manche 

« Le Miramar » à Saint-Germain sur Ay. 

• Premier prix Cycle 3 : Un séjour de 3 jours dans notre centre PEP de la Manche 

« Le Miramar » à Saint-Germain sur Ay. 

 

 

 

 

 

Mathilde Maudelonde 

Chargée de Communication 

de l’association des PEP de la Manche 

  

Jean Michel Le Conte 

Directeur de l’association 

des PEP de la Manche 
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Les PEP de la manche 

 

Les PEP c'est une association centenaire qui propose 

un projet éducatif fort, en organisant des séjours 

ludiques pour les enfants et jeunes avec pour 

principaux objectifs : 

• Apprendre le vivre ensemble et la 

citoyenneté 

• Développer les initiatives individuelles 

• Accéder à plus d'autonomie 

• Participer à des créations collectives 

• S'enrichir d'expériences et de cultures 

nouvelles 

• Comprendre l'environnement pour mieux le 

respecter 

 

Ce sont activités multiples et enrichissantes sous le 

signe de : 

• La laïcité 

• La solidarité 

• L'égalité 

• L'épanouissement personnel 

 

Notre mouvement solidaire et laïc accueille des 

jeunes de toutes origines sociales, culturelles et 

religieuses. Nos centres sont des lieux d'éducation 

populaire d'épanouissement personnel, de créativité, 

de socialisation et de vacances auxquels chaque 

enfant a droit. 

Les projets de nos séjours sont partagés : 

• avec les enfants et jeunes en considérant leur 

diversité comme facteur d'enrichissement 

pour le collectif 

• avec leurs familles car nous considérons cette 

relation indispensable pour la mise en place 

d'une coéducation constructive 

• avec nos équipes d'animateurs qui font le fer 

de lance de notre action éducative et de 

loisirs. 

Les PEP de la Manche proposent aux enseignants et 

leurs élèves des classes de découvertes 

(http://pep50.fr/classes-de-decouvertes), ainsi que 

des séjours de vacances (colonies de vacances) aux 

enfants et adolescents (http://pep50.fr/vacances-

loisirs).
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La Citoyenneté 
 

 

 

 

Définition de la citoyenneté. 

 

La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un 

individu de devenir citoyen. La citoyenneté donne 

accès à l'ensemble des droits politiques, tout en 

créant des devoirs, permettant de participer à la vie 

civique d'une société ou d'une communauté 

politique, par opposition au fait d'être simple 

résident. 

 
www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyennete.htm 

 

 

 

 

Quelles sont les valeurs de la citoyenneté ? 

 

Outre un statut juridique et des rôles sociaux, la 

citoyenneté se définit aussi par des valeurs. On peut 

en évoquer au moins trois, traditionnellement 

attachées à la citoyenneté : 

 

La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la 

fois à l’égard des autres citoyens (ex : politesse), 

mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de 

l’espace public (ex : transports publics). C’est une 

reconnaissance mutuelle et tolérante des individus 

entre eux, au nom du respect de la dignité de la 

personne humaine, qui permet une plus grande 

harmonie dans la société. 

 

Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter 

et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, 

mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers 

la société. De façon plus générale, le civisme est lié 

à un comportement actif du citoyen dans la vie 

quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt 

général l’emporte sur les intérêts particuliers. 

 

La solidarité : elle est importante, en effet, dès lors 

que les citoyens, dans une conception classique, ne 

sont pas de simples individus juxtaposés, mais un 

ensemble d’hommes et de femmes attachés à un 

projet commun. Elle correspond à une attitude 

d’ouverture aux autres qui illustre le principe 

républicain de fraternité. Dans ces conditions, la 

solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus 

démunis, directement ou par le biais des politiques 

publiques (ex : impôt redistributif) est très 

directement liée à la notion de citoyenneté. 

Ces trois valeurs donnent à la citoyenneté tout son 

sens en ne la limitant pas à l’exercice du droit de 

vote. 

 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles-sont-

valeurs-attachees-citoyennete.html 
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Règlement du concours 
 

 

Article 1 – Présentation 

 

1.1. 

Depuis plus de 100 ans, les PEP ont développé un ensemble de champs de compétences qui font d'eux un 

partenaire incontournable des pouvoirs publics, des enseignants et des familles. 

L'Association PEP est engagée pour le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au 

travail et à la vie sociale. 

Association reconnue d’utilité publique, les Pupilles de l’Enseignement Public défendent le droit aux vacances 

et s’emploient à proposer des séjours de qualité au plus juste prix. Elles proposent aussi des classes de 

découvertes, ainsi que l'accueil de groupes dans nos centres. 

 

1.2. 

L'association PEP de la Manche organise un concours de dessin sur le thème de la Citoyenneté : 

« Dessine-moi la Citoyenneté » 

Son objectif est d’illustrer par le dessin le thème de la citoyenneté. Dans un premier temps il s'agit d'initier une 

réflexion sur ce qu'elle représente, ensuite de voir comment elle peut s'exprimer. Enfin, illustrer cela par le dessin. 

Le but du concours est d’amener les enfants à réfléchir à ce qui nous rapproche et nous permet de vivre ensemble 

dans une société inclusive. 

 

 

Article 2 – Participants 

 

2.1. 

Le concours est ouvert aux élèves des écoles élémentaires du département de la Manche. Il s’adresse aux élèves 

du CP au CM2 et aux classes spécialisées. La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’adhésion 

à l’association. Un seul dessin par classe est autorisé. 

 

 

Article 3 – Exigences liées aux dessins 

 

La date limite d’envoi des dessins est le 30 mars 2018 

 

3.1. 

Les dessins doivent illustrer le thème du concours mentionné à l’article premier. 

 

3.2. 

Toutes les techniques disponibles peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins : l'inscription de mots, 

phrases ou dictons est autorisée. Les dessins doivent être au format A2.  

 

3.4. 

Chaque dessin doit contenir les informations suivantes au dos du dessin :  

• le titre du dessin (défini par la classe); 

• un bref résumé de ce représente le dessin (environ 10 mots); 

• le nom et l’adresse de l’école 

• le nom de l’enseignant responsable et sa classe. 

 

 



4 

Article 4 – Cession du droit d’auteur 

4.1. 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 

 

4.2. 

Lors de l'envoient des dessins, les classes doivent confirmer qu'ils sont le fruit du travail des élèves et qu’aucun 

droit d’auteur n’a été violé. Ceci par la signature de l'enseignant responsable de la classe, au dos du dessin. 

 

Article 5 – Envoi 

 

5.1. 

Les dessins et le formulaire relatif aux droits d’auteur doivent être renvoyés dans le délai imparti à l’adresse 

suivante : AD PEP 50 24 Rue de la Poterne 50000 Saint-Lô ou par mail à : communication@adpep50.org 

 

Article 6 – Dates 

Le concours respectera le calendrier suivant : 

Lundi 20 Novembre 2018 Ouverture du concours 

Vendredi 30 Mars 2018 Date limite d'envoi des dessins 

Mercredi 11 Avril 2018 Le jury se réunit pour sélectionner les gagnants 

Lundi 16 Avril 2018 Annonce des gagnants du concours 

Vendredi 20 Avril 2018 Remise des prix à l’Assemblée Générale des PEP 50 avec la 

présence des gagnants. 

Du Lundi 02 au Mercredi 04 Juillet 2018 Séjours gagnés 

 

Article 7 – Processus de sélection 

Le jury est composé de professionnels du domaine artistique (professeurs d'arts, écoles de dessin), du domaine 

de l'enfant ainsi que de membres des PEP de la Manche. Les membres du jury jugeront chacun des dessins en 

évaluant la pertinence par rapport au thème et la qualité artistique. Le jury est souverain, toute réclamation devra 

être transmise au Conseil d'Administration de l'association PEP 50.  

 

Article 8 – Prix 

Les deux classes gagnantes recevront un séjour dans un de nos centres PEP de la Manche : 

/!\ Le transport n'est pas compris dans le séjour. 

• Premier prix Cycle 2 : Un séjour de 3 jours 

• Premier prix Cycle 3 : Un séjour de 3 jours 

 

Article 9 – Utilisation et cession du droit d’auteur 

L'association PEP de la Manche sera libre d’utiliser les dessins aux fins qu’elle juge appropriées. En participant 

à ce concours, les auteurs et leurs responsables légaux acceptent de céder tout droit d'utilisation de leur dessin 

aux PEP 50 dans le cadre de ses activités d’information du public, les participants ne sont titulaires d’aucun droit 

à rémunération ou à tout autre avantage. Le dessin deviendra propriété de l'association PEP et pourra être utilisé 

sur tout support de communication de l'association. 

 

Article 10 – Droits de modification et d’interruption 

Les PEP de la Manche se réservent le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment et sans 

aucune justification si les circonstances l’exigent. 
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Formulaire d'inscription et de cession 

des droits d'auteur 

 

 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, : ……...…….…………...…………………………………………………… 

Professeur en classe de : …………..………………Nombre d'élèves dans la classe : ……………...…………… 

A l'école : ……………………………………………………...………………………………………………...… 

Adresse de l'école : ……………………………....…………………………………………...……………………  

Téléphone de l'école : ……….......................….. Mail : ….....................…....….………………………………… 

Téléphone du professeur : ……….............…...... Mail : ….....................…....….………………………………… 

Participe avec ma classe au concours de dessin organisé par l'AD PEP 50 sur le thème de la Citoyenneté . 

 

 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement et accepter les modalités des 10 articles précités. 

Le simple fait de participer au concours implique l'acceptation du présent règlement. 

 

 

Article 4 – Cession du droit d’auteur 

 

En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin aux PEP 50. 

La cession des droits patrimoniaux par les représentants légaux de l’auteur induit notamment le droit de 

reproduction, de représentation et d’adaptation. Les PEP de la Manche pourront ainsi reproduire les dessins dans 

divers formats et sur tous les supports : revues, affiches, exposition, insertion presse, dépliants, internet etc… Les 

PEP 50 pourront les utiliser dans le cadre de représentation publique, notamment d'information du public. Du 

seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser leurs 

dessins avec le nom de leur école dans les diverses activités d’information du grand public qui sont les siennes, 

sans que cette utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou un avantage quelconque. 

 

 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

 

 

 

 

Formulaire à renvoyer avant le 30/03/2018 à l'adresse suivante : 

 

AD PEP 50 

24 rue de la Poterne 

50000 Saint-Lô 

 

Ou par mail à l'adresse suivante : 

 

communication@adpep50.org 


