
CONCOURS POUR LES ENFANTS  

DE 6 A 11 ANS 

3 éléments sont imposés 

Le lieu : une bibliothèque 

L’enquêteur : un animal 

L’arme du crime : un légume 

La Présentation 

Ton dessin sera présenté sur une feuille de format A4 (21 x 29,7 

cm), dans le sens de ton choix. 

Tu peux utiliser toutes les techniques : dessin, peinture, 

découpage, collage, crayons de couleurs, feutres, pastels, etc… 

Tu ne peux proposer qu’une seule œuvre. 

Comment participer ? 

Tu as jusqu’au mercredi 7 octobre 2020 pour déposer ton 

œuvre et ton bulletin d’inscription dans la bibliothèque de ton 

choix : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, 

Brinon-sur-Sauldre, Clémont, Ivoy-le-Pré, Méry-es-Bois, Oizon                                      

ou Sainte Montaine. 

Il y aura un vainqueur dans chaque   bibliothèque. 

Les prix seront remis lors de la journée de dédicaces 

des auteurs, le samedi 17 octobre à 15h, à la 

Maison Victorine d’Aubigny-sur-Nère. 

 

Renseignements : Service culture de la communauté de communes Sauldre et Sologne  

02 48 73 85 22 / culture@sauldre-sologne.fr 

Ta commune : ……………………………………………………………………………… 

Ton prénom : ………………………………………………………………………………. 

Ton nom de famille : …………………………………………………………................... 

Ton âge : ……… ans 

Le numéro de téléphone ou l’adresse mail de tes parents (pour les prévenir si tu es 

le vainqueur !) : …………………………………………………………………………….. 
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