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CONCOURS
DESSINE-MOI UNE VACHE...
Un concours tout simple qui s’adresse
aux élèves de 3e et 4e année. Il s’agit de
dessiner une vache dans un contexte réel,
fou ou plein d’imagination. Le concours a
lieu du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014.
La liste des gagnants sera envoyée à
chaque école participante.

LES PRIX : 3 VISITES D’ AUTEUR-E
Les 3 grands gagnants recevront chacun dix
romans de la collection Ma petite vache a mal
aux pattes. • De plus, grâce à elle ou à lui,
sa classe aura la chance de rencontrer l’un
de ces 3 auteurs : Danielle Simard, Caroline
Merola ou Gilles Tibo (rencontre virtuelle).
• Dix autres gagnants déterminés par
le hasard recevront chacun 3 livres
de la collection Ma petite vache a mal
aux pattes. • Chaque classe participante
recevra une affiche et un livre de la
collection Ma petite vache a mal
aux pattes.

LES RÈGLEMENTS
Les enveloppes et les dessins qui ne
respecteront pas les critères ci-dessous
seront éliminés d’office. • Le concours a
lieu du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014
(le cachet de la poste faisant foi). • Seules
les enveloppes-classe (15 dessins ou plus)
sont acceptées. • Les enveloppes-classe
doivent spécifier lisiblement l’adresse
complète de l’expéditeur. • L’envoi peut
comprendre plusieurs classes, mais elles
doivent être clairement identifiées.
• Chaque élève doit obligatoirement
inscrire lisiblement à l’endos de son dessin
tous les renseignements suivants : son
prénom et son nom; son niveau; le nom
de son professeur; le nom et l’adresse de
son école (numéro civique, rue, ville,
province et code postal); le numéro de
téléphone de son école.
• La décision du jury est sans appel.
• Les dessins ne seront pas retournés.
• L’éditeur s’engage à ne pas se servir
de ces dessins pour illustrer ses ouvrages.
• Le dessin doit être fait sur une feuille
8,5 sur 11 po. (21,5 cm sur 29,5 cm)
et posté à :
SOULIÈRES ÉDITEUR
Concours Dessine-moi une vache
C.P. 36563 – 598, rue Victoria,
Saint-Lambert (Québec) J4P 3S8

Ne rumine pas
trop longtemps et
envoie-nous ton
dessin sans tarder !
Danielle Simard

Caroline Merola

SOULIÈRES
ÉDITEUR

Gilles Tibo

