OUTILS

LE CONCOURS DE DESSIN

Chaque année, GreenBees organise un concours de dessin sur un thème lié à la
diversité culturelle. Son objectif est d’illustrer par le dessin cette diversité et d’initier
une réflexion dans les classes ou dans les foyers sur les différences entre les gens et sur
l’importance de préserver ces différences.
Les dates à retenir pour participer au concours sont les suivantes :
1er février
30 avril
5 mai

21 mai

Lancement du concours
Clôture de la réception des dessins
60 dessins présélectionnés sont publiés sur le site. Ils sont soumis à un
jury international composé d’artistes, de professionnels de l’éducation
et de représentants d’organisations affiliées à UNESCO.
Annonce des gagnants sur le site www.greenbees.fr

Qui peut participer ?
Toute personne de plus de cinq ans peut participer. Nous encourageons la participation
d’enfants, d’établissements scolaires, mais aussi d’adultes et d’associations, dans le
cadre de l’éducation au développement.
Il y a 2 gagnants pour chacune des catégories d’âge suivantes :
• 5 à 6 ans
• 7 à 8 ans
• 9 à 12 ans
• 13 à 17 ans
• 18 ans et plus
A quoi sert ma participation ?
Chaque année, des centaines de dessins sont reçus du monde entier. Tous les dessins
forment une grande mosaïque qui illustre la diversité des cultures. Les 10 dessins
gagnants sont édités sous forme de cartes postales qui servent à promouvoir la
diversité culturelle. Les gagnants, ainsi que les établissements et associations ayant
participé, reçoivent des cartes postales en remerciement.
Matériel pédagogique disponible
Des fiches pédagogiques complètes, des jeux et des textes de référence sont mis à la
disposition des animateurs et des enseignants sur le site de l’association, afin de
faciliter l’introduction du thème auprès du public.
www.greenbees.fr

greenbees@free.fr

Pourquoi le 21 Mai ?
L’ONU a déclaré le 21 Mai « Journée internationale de la diversité culturelle pour le
dialogue et le développement ». Cette date est une journée particulière pour
l’association, que nous célébrons en dessins.

Oana-Gabriela, 10 ans, Roumanie
Gagnante du concours 2008
« La diversité culturelle et moi »

Coralie, 20 ans, France
Gagnante du concours 2009
« Le grand orchestre du monde »

Justen Paul, 16 ans, Philippines
Gagnant du concours 2010
« Mon village, ma planète »

Julieta , 7 ans, France
Gagnante du concours 2011
« Jouons ensemble »

Nous contacter
Picardie (siège social)

Paris

Languedoc-Roussillon

Association GreenBees
7, Place Roger Salengro
80800 Corbie, France
Tel : 03 22 48 46 58

Phuc et Luong Hoang
Tel : 01 53 90 72 77

Elodie et Yves Petit
Tel : 04 34 79 00 44

E-mail : greenbees@free.fr

www.greenbees.fr

