Durant le mois le Mois de l’histoire des Noirs, votre enfant a sans doute eu l’occasion de découvrir des personnages
marquants : des héros ou des héroïnes de l’histoire des Noir(e)s. l’AREJ (Association pour la Réussite des Jeunes) vous
invite à son premier concours de dessin pour enfant.
Vous avez des enfants qui aiment dessiner? Ils auront l’opportunité de reproduire un personnage marquant de
l’histoire des Noirs ou simplement de le dessiner dans un contexte imaginaire. Cette initiative cherche à créer une
introduction à l’histoire chez les jeunes et à établir une ouverture entre le parent et son enfant sur le sujet.
Critères du concours à respecter
•
•
•
•
•
•
•

Dessin sur une feuille 8.5 x 11
Dessiner un héros ou une héroïne de l’histoire des Noir(e)s.
Dessin tracé et colorié a la main
Au crayons de couleur (en feutre ou en bois)
Le héros ou l’héroïne doit être connu
Identifier à l’endos de la feuille :
*nom, prénom, âge du jeune et son école
*nom, prénom du personnage choisi et la raison pour laquelle ce personne l’inspire
Aucun adulte ne peut dessiner pour l’enfant

Les catégories d’âges sont les suivantes :
•
•
•

5 à 8 ans
9 à 12 ans
13 à 17 ans

Un jury composé de membres de l’administration de l’AREJ évaluera les dessins reçus sur la base de leur pertinence
par rapport à l'objectif du concours et de leurs qualités esthétiques (propreté, originalité, compréhension du sujet et
traitement) et sélectionnera 3 lauréats.
- 1er prix: une trottinette (150$)
-2e prix: Billet familial pour aller glisser (4 personnes) (120$)
-3e prix : Certificat-cadeau chez Omer de Serres (100$)
-Prix du public (Facebook) : livres jeunesse (150$)

Tous les participants sont priés d’envoyer leur dessin par la poste au bureau de l’AREJ au 419, Rue
Saint-Roch, Montréal, QC H3N 1K2 avant le 21 mars 2020.
Bonne chance à tous!

