REGLEMENT
DU CONCOURS

Article 1 : Thème du concours
Un contrefort de coussins, un monde fantastique au fond d’une armoire, une base spatiale qui traverse le temps, un repère pour des conseils secrets... la cachette est surtout bien souvent un cocon
douillet entre coussins moelleux et miettes de cookies.
Pour y accéder, il faut souvent un mot de passe, et si les peluches gardent l’entrée précieusement,
c’est parce que la cachette est un petit lieu que l’on a trouvé ou créé. Et que l’on souhaite garder,
comme son nom l’indique... caché. Et toi, c’est quoi ta cachette préférée ?

Article 2 : Qui peut participer et comment s’inscrire ?
- Classe de primaire (inscription par classe) pour le Prix école
- Participation individuelle (petits et grands !) pour le Prix public
Pour s’inscrire, remplir et renvoyer la fiche d’inscription (en dernière page) avant le 22 mai 2021
par mail à : contact@maom.fr (voir article 6, page 3)..

Article 3 : Règlement sur la création graphique
Les participants imagineront sur le thème proposé une réponse plastique sur un format A3. La
création graphique est libre : dessin, mais aussi peinture, gouache, pastel, collage, marker, crayon,
encre, aquarelle, feutrine sont bienvenus... De même pour la volumétrie, l’abstrait, le conforme, le
réel, le magique, l’illusionisme... tout est possible !

Les jeunes artistes sont libres d’utiliser des matériaux pour créer de la matière : feuille d’arbre, ficelle, carton, mousse, écorce, bouchon de bouteille, savon ... n’ayez pas peur de nous surprendre !
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Article 4 : Les éléments du concours pour les classes
Voici les différentes étapes du concours à suivre, permettant de sélectionner les dessins qui seront
envoyés au jury pour, qui sait, peut-être gagner !

> Etape n°1 : Le texte collectif sur format A4
Avec l’aide de leur enseignant (mais pas trop non plus !), les enfants devront rédiger un texte
commun à la classe (en une dizaine de lignes) sur le thème du concours. Ce texte doit être le résultat d’une réflexion des enfants sur le thème proposé : une narration de souvenirs, un récit, une
nouvelle, un dialogue...

> Etape n°2 : Le projet sur format A3
Chacun d’entre eux devra ensuite produire un projet libre et personnel sur le thème «Dessine-moi
ta cachette préférée !» sur un format A3.
Chaque projet possèdera un titre sera complété par un texte de 5 lignes maximum pour décrire
et expliquer le dessin.

> Etape n°3 : La sélection des projets à envoyer (Voir article 5)
5 dessins de la classe et leur texte descriptif seront sélectionnés par l’enseignant.
Attention : Noter le prénom de l’enfant derrière chaque dessin.

Article 5 : Critères de sélection
Le texte et le projet seront jugés en premier lieu sur deux points :
- Répondent-ils au thème ?
- La réflexion est-elle poussée ? Ou bien poétique ? Actuelle ? ...
Pour le texte collectif, seront également pris en compte :
- Le travail de groupe,
- L’originalité du texte et du choix d’écriture : romanesque, article, théatral, etc...
Et enfin, pour le projet :
- La production plastique : support utilisé, moyens utilisés pour la création graphique,
jeux des couleurs, etc...
- L’ambiance, l’émotion, le message qui en ressort.
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Article 6 : Conditions de participation
Pour participer, il suffit de suivre les étapes du concours, et d’envoyer par courrier avant le 22 mai
2021 :

Etape 1 : S’inscrire
1 Fiche d’inscription (page suivante)
Etape 2 : Envoi des dessins
1 texte collectif
5 dessins (Format A3) + 5 descriptifs (agrafés derrière le dessin
correspondant)
N.B. : Ne pas oublier d’inscrire le nom et le titre derrière le dessin lors de l’envoi.

A l’adresse suivante :
Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée
Les Echelles de la Ville
1 place Paul Bec
34000 Montpellier
Ou par mail :
contact@maom.fr

Article 7 : Calendrier
22 mai 2021 : Date limite pour l’inscription au concours et l’envoi des dessins
Juin 2021 : Remise des prix effectuée en partenariat avec SAURAMPS
Juin 2021 : Exposition des dessins gagnants à l’espace Sauramps Polymômes

Article 8 : Prix et cadeaux à gagner
- Un atelier dans ta classe ou une visite avec un architecte,
- L’exposition des dessins à Sauramps Polymômes,
- Des ouvrages,
- Et d’autres surprises !
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FICHE D’INSCRIPTION
-Règlement à télécharger sur www.maom.fr
Cette fiche est à compléter et à remettre dans le dossier à envoyer avant le 22 mai 2021 à
l’adresse suivante :

Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée
Les Echelles de la Ville
1 place Paul Bec
34000 Montpellier
Ou par mail :
contact@maom.fr
NOM DU GROUPE SCOLAIRE :
ADRESSE :

CLASSE :

CP

CE1

CE2

CM1

NOMBRE D’ELEVES :
COORDONNEES DE L’ENSEIGNANT :

(Nom, téléphone et email - afin de pouvoir vous communiquer les résultats)

CM2

