
CONCOURS de DESSINS 
dans les BIBLIOTHEQUES de la CCVOL 

Du 16 mars au 3 avril 2015 
Sur le thème du Jeu d’échecs 

 

Ce concours est organisé dans le cadre de la dizaine de jours d’animation qui 
se déroulera du 7 au 18 avril 2015 dans les bibliothèques de la Communauté 
de communes du Val d’Oust et de  Lanvaux avec la participation de la 
Médiathèque départementale du Morbihan. 
 

Les dessins seront réalisés sur papier au format A5 (15x21cm) en 
vertical. 
Il s’agit d’illustrer par le dessin (technique libre) une pièce du jeu 
d’échecs à savoir : Le roi, la reine, le fou, le cavalier, la tour ou le 
pion. Une seule pièce sera représentée par bulletin, mais chaque 
candidat pourra, s’il le souhaite, proposer jusqu’à 6 dessins (pour faire 
l’ensemble des pièces). 

Le concours de dessin est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 
6 ans. Elle s’adresse aux personnes de manière individuelle. Les dessins 
reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans l’une 
des quatre catégories suivantes : 

- Catégorie 1 : 6 à 8 ans 
- Catégorie 2 :  9 à 11 ans 
- Catégorie 3 : 12 à 17 ans 
- Catégorie 4 : 18 à 130 ans 

 

Au dos de chaque dessin devra donc apparaître les éléments suivants : 
-  NOM, Prénom et âge (pour les moins de 18 ans) 
-  Soit l’adresse postale et un n° de téléphone ou mieux une adresse e-mail. 
-  Soit le nom de la classe, l’école et la commune, si le dessin a été réalisé 
dans le cadre scolaire ou lors des TAPS. 
 

Les dessins sont à déposer au plus tard le 3 avril à 16h dans une des 
bibliothèques participantes, des prix seront remis dans chaque bibliothèque 
pour chacune des catégories, et ces lauréats concourront pour un prix de la 
CCVOL  

(Le règlement complet est consultable dans toutes les bibliothèques participantes) 
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