Paris, Août 2020
Document envoyé par mail

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Chers Amis,
La Fédération PEEP organise la 20ème édition du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs.
Le thème retenu cette année est :

« Créatures fantastiques et mythologiques »
Ce concours s’adresse à tous les élèves des classes maternelles et élémentaires.
Vous trouverez joint à ce courrier le règlement complet du concours auquel nous avons apporté les
modifications que vous nous avez suggérées, particulièrement au niveau des catégories et des formats des
feuilles de dessin.


Six catégories sont définies :
- petite section-moyenne section,
- grande section-CP,
- CE1-CE2,
- CM1-CM2,
- les élèves de classes spécialisées : ULIS…
- les classes et les centres de loisirs/périscolaires (participation collective).

Pour rappel : les dessins qui comportent des gommettes, des paillettes, les techniques des
pochoirs sous quelle que forme que ce soit, ainsi que des collages ne seront pas acceptés.
Nous avons également joint un bulletin de participation qui recueille toutes informations utiles. Il doit être
inséré dans une enveloppe qui sera fixée au dos du dessin et sur laquelle seule la catégorie du
participant apparaîtra.
Les dessins devront être retournés aux APE avant le samedi 6 mars 2021.
Ou, à défaut au département, s’il n’y a pas d’APE.
Nous invitons les présidents d’APE, et/ou d’AD à informer leur président d’UA de leur participation, afin
d’éviter les oublis au moment des jurys régionaux.
Les dessins et les coordonnées des gagnants académiques doivent être envoyés à la Fédération au plus
tard le samedi 22 mai 2021.
Ce Grand Prix permet de faire connaître la PEEP dans les écoles maternelles et élémentaires.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, Chers Amis, l’expression de nos sentiments amicaux.

Patricia BURLOT
Responsable du Grand Prix
des Jeunes Dessinateurs

Zihar ZAYET
Responsable du Grand Prix
des Jeunes Dessinateurs

Destinataires : Conseil d’administration,
Présidents d’Union Académique (UA), associations départementales académiques (ADA),
Présidents d’Association départementale (AD),
Présidents d’APE
Responsables du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs.
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