
Règlement du concours de photo « Mon personnage préféré » 
  

Article 1. – Ce concours, organisé par les 
représentants des parents d’élèves de l’école 
maternelle D. Casanova, a pour but de créer une 
animation avant tout amusante pour les enfants et se 
veut cohérente avec les projets d’école (le 
numérique à l’école). 
Article 2. – Ce concours est ouvert à chacun des 
élèves de l’école maternelle D. Casanova, au sein de 
leur section respective, et uniquement à ceux-ci. Une 
seule participation par élève est admise. 
Article 3. – Ce concours, dont la participation est 
gratuite et sans obligation, débute le lundi 20 février 
2017 à 08 h 00 et se clôture le lundi 06 mars 2017 à 
12 h 00. 
Article 4. – Le thème de ce concours est le suivant :  
« Mon personnage préféré ». Pour chaque section 
une consigne précise est définie :  
- « Réalise une photo rigolote et/ou originale de ton 
personnage préféré », pour la petite section ; 
- « Réalise une photo rigolote et/ou originale de ton 
personnage préféré avec des livres », pour la 
moyenne section ;  
- « Réalise une photo rigolote et/ou originale de ton 
personnage préféré avec des livres et des crayons », 
pour la grande section.  
Article 5. – Sous la responsabilité de leurs parents, 
chaque enfant participant à ce concours s’engage à 
réaliser sa photo tout seul, sans aide pour la 
réflexion et la mise en scène (peut être aidé pour la 
manipulation de l’appareil).  
Article 6. – La photo doit impérativement être 
numérique, au format JPG. 
Article 7. – La photo ne doit faire apparaître aucune 
personne ni aucune marque qui pourrait identifier 
l’élève (prénom, nom, initiales, etc.). La photo doit 
rester anonyme sous peine d’être exclue du concours. 
 

 
 

Article 8. – La photo doit être envoyée sur le mail des 
représentants, parents.casanova77177@gmail.com, en 
pièce jointe. Devront impérativement figurer dans le 
corps du mail : 
- le nom ; 
- le prénom ; 
- la classe et la section de l’enfant.  
Article 9. – Le jury, composé des représentants des 
parents d’élèves de l’école maternelle D. Casanova, 
désignera ses « coups de cœur », soit une photo 
gagnante par section (respect des consignes 
obligatoire). Le choix du jury ne pourra faire l’objet 
d’aucun recours de la part des participants ou de leurs 
parents. 
Article 10. – Le résultat de ce concours sera 
exclusivement communiqué sur le blog des 
représentants http://parentscasanova.canalblog.com, 
le vendredi 10 mars 2017. 
Article 11. – Les trois gagnants (un par section) seront 
récompensés sur le temps scolaire, le vendredi 10 mars 
2017. 
Article 12. – Toutes les photos seront publiées sur le 
blog http://parentscasanova.canalblog.com, ainsi que 
les prénoms des participants, et pourront 
éventuellement servir à l’élaboration de supports de 
communication des représentants des parents d’élèves 
de l’école D. Casanova. Elles pourront également être 
présentées lors d’une activité dans le cadre de l’école 
(kermesse, exposition…). 
Article 13. – Le fait de participer à ce concours 
implique l’acceptation de ce règlement qui sera 
consultable dans le tableau d’affichage extérieur de 
l’école maternelle D. Casanova et sur le blog des 
représentants http://parentscasanova.canalblog.com. 
Pour plus de renseignements, contacter les 
représentants des parents d’élèves de l’école D. 
Casanova à l’adresse suivante : 
parents.casanova77177@gmail.com. 

Concours de photo 

Grande Section
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Grande Section 
 

 

 

Réalise une photo  

rigolote et/ou originale 

 de ton personnage préféré  
(peluche, doudou, poupée, robot…) 

avec des livres  

et des crayons ! 
 

Attention ! 
Aucune personne ne doit apparaître  

sur ta photo.  

Fais-toi aider pour prendre ta photo,  

mais tu dois imaginer ta scène tout seul. 

Ta photo doit impérativement être numérique (format jpg). 

Toute photo ne respectant pas le règlement  

(lire au dos de ce document) ne pourra concourir. 

Comment participer ? 
C’est facile ! 

 

 
1/ Je trouve une idée tout seul pour 

mettre en scène mon personnage. 

 

2/ Je prends une photo numérique 

avec le téléphone ou l’appareil 

photo d’un adulte. 

 

3/ J’envoie ma photo (jpg) en pièce 

jointe sur le mail des représentants 

parents.casanova77177@gmail.com 

et je mentionne mes prénom, nom, 

classe et section dans le corps du 

mail. 
(ex : Machin Truchemuque, classe 2, grande section) 

 

              A retenir ! 
 

 

 

Concours ouvert jusqu’au 

lundi 06 mars 2017 

 

 

Publication des photos et  

annonce des résultats  

vendredi 10 mars 2017 

           exclusivement sur le blog  

          des représentants 
           http://parentscasanova.canalblog.com 

 

 

Remise des récompenses  

vendredi 10 mars 2017 
 

 

Un cadeau récompensera le gagnant de chaque section ! 
 

Consultez le règlement du concours au dos de ce document. 
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