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RÈGLEMENTS DU CONCOURS DE DESSIN LA FORÊT À L’ÉCOLE 
 
 
1- CLIENTÈLE 
Ce concours de dessin, organisé par l’Association forestière des deux rives (AF2R), est destiné aux 
classes du préscolaire et du 1er, 2e et 3e cycles des écoles primaires publiques et privées de la région 
de la Capitale-Nationale et d’une partie de la région de la Chaudière-Appalaches : 
 
- La région de la Capitale-Nationale (03) comprend la Ville de Québec et les municipalités régionales 

de comté suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île-d’Orléans, 
Charlevoix et Charlevoix-Est; 

 
-  La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AF2R comprend la Ville de 

Lévis et les municipalités régionales de comté de Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et L’Islet. 
 
2- ACTIVITÉ ÉDUCATIVE PRÉALABLE 
Pour participer au concours, l’enseignant doit préalablement réaliser une activité éducative avec ses 
élèves pour bien comprendre et faire respecter le thème prescrit pour les dessins qui seront réalisés 
par les élèves selon leur niveau scolaire. 
 
Les activités doivent être téléchargées à partir de la page Web du concours. 
 
Préscolaire et premier cycle : La forêt d’Eudore  
La forêt d’Eudore est l’histoire d’un vieil arbre qui désire faire découvrir la forêt où il vit.  Cette activité 
vise à faire connaître les caractéristiques de la forêt et prendre conscience qu’elle est essentielle pour 
l’être humain. À l’aide d’un dessin remis à chaque enfant, l’animateur lit une lettre d’un vieil arbre et, 
aux endroits indiqués, fait une pause afin de laisser le temps aux enfants de réaliser l’activité 
demandée. 
 
Deuxième cycle : La vie bouleversante des arbres 
L’activité explique les causes naturelles et anthropiques qui peuvent influencer la vie d’un arbre à 
l’aide de cartes de jeu. Les élèves, divisés en équipes, devront écouter l’histoire attentivement. Puis, 
selon les dés, des arbres (cartes des élèves) seront éliminés ou ajoutés. 
 
Troisième cycle: Un débat pour des feuilles bleues 
L’activité permet de saisir que différentes valeurs sont associées à la forêt, en fonction des 
utilisateurs, et que les décisions concernant la gestion des ressources de la forêt doivent impliquer 
tous les utilisateurs. Les élèves découvriront que la prise de décision en commun nécessite des 
compromis, mais bénéficie à tous. La classe est séparée en 6 groupes correspondant à différents 
utilisateurs d’une forêt imaginaire. À la suite à la lecture de son rôle, l’équipe désigne un porte-parole 
qui devra exposer leurs valeurs et leurs besoins. Tout au long de l’activité, les équipes auront à faire 
des choix et des compromis afin que tous puissent être satisfaits. 
 
3- PRODUCTION DES DESSINS 
Les dessins des élèves soumis dans le cadre du concours doivent respecter le thème prescrit selon 
leur niveau scolaire. Un seul dessin par élève est autorisé. Le dessin doit être une création originale 
de l’élève. 
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Pour réaliser son dessin, l’élève peut utiliser tout type de crayons de couleur en bois (l’utilisation de 
logiciels graphiques est proscrite). Le dessin doit être présenté sur la feuille à télécharger 
correspondante à son niveau scolaire et à imprimer sur une feuille de papier blanc format Lettre 
(21,59 × 27,94 cm ou 8,5 × 11 po). Le dessin doit être réalisé à l’intérieur du rectangle délimité 
(environ 16 x 20 cm) et peut être orienté en format «portrait » ou « paysage ».  
 
Les feuilles à imprimer doivent être téléchargées à partir de la page Web du concours. 
 
Préscolaire et premier cycle 
L’élève doit produire un dessin représentant la diversité d’une vieille forêt. L’élève peut s’inspirer du 
dessin accompagnant l’activité éducative, mais ce n’est pas ce dessin-ci qu’il doit remettre, il doit en 
créer un autre. 
 
Deuxième cycle 
L’élève doit produire un dessin représentant une perturbation naturelle ou anthropique de la forêt. 
L’élève peut s’inspirer de l’une des situations décrites dans l’activité. 
 
Troisième cycle 
L’élève doit produire un dessin représentant au moins deux utilisations actuelles de la forêt. L’élève 
peut s’inspirer de l’une des utilisations de la forêt décrites dans l’activité. 
 
4- REMISE DES DESSINS 
Les dessins de la classe participante doivent être envoyés par l’enseignant dans un seul envoi postal 
d’ici le vendredi 22 décembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 
Association forestière des deux rives 
Concours de dessin La forêt à l’école 
870, avenue de Salaberry, bureau 103 
Québec (Québec) G1R 2T9 
 
5- TRAITEMENT ET PROPRIÉTÉ DES DESSINS 
Les dessins reçus ne sont pas retournés aux participants et l’AF2R sera libre d’utiliser les dessins aux 
fins qu’elle juge appropriées. Les participants autorisent la reproduction et l’utilisation des dessins 
mentionnant leurs prénoms, noms de famille, niveau scolaire et le nom de leur école dans le cadre de 
différentes activités de l’AF2R, mais ne sont titulaires d’aucun droit à rémunération ou à tout autre 
avantage. 
 
6- JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES DESSINS 
Les dessins reçus sont tout d’abord classés par niveau scolaire : 
- Préscolaire  et premier cycle du primaire (Maternelle, 1re  et 2e année); 
- 2e  cycle du primaire (3e  et 4e  année); 
- 3e cycle du primaire (5e et 6e année). 
 
Les dessins sont ensuite soumis à un jury composé de 3 membres de l’équipe de l’AF2R. Le jury 
sélectionne deux dessins par niveau scolaire (6 au total) selon les critères suivants : 
- Respect du thème prescrit; 
- Créativité (interprétation du thème); 
- Impact visuel (esthétisque). 
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7- PRIX À GAGNER 
 
7 classes nature gratuites 
Une classe nature correspond à une visite guidée d’un milieu naturel boisé ou d’un parc de la région 
dans laquelle se situe l’école. Lors de cette journée, les élèves de la classe gagnante participent à des 
activités, en lien avec la nature et la forêt, animées par un guide naturaliste de l’AF2R. L’organisation 
de la journée est planifiée par l’AF2R en collaboration avec l’enseignant de la classe gagnante. Les 
frais de transport en autobus depuis l’école sont remboursés par l’AF2R. 
 
Plusieurs prix pour les élèves 
Les prix pour les élèves correspondent à divers produits en lien avec la nature et la forêt. 
 
8- ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Classes nature 
- Une classe nature est offerte à la classe de chaque élève dont le dessin a été sélectionné par le jury 
(2 par niveau scolaire, donc 6 au total); 
- Une classe nature est offerte à la classe de l’élève dont le dessin a été tiré au hasard parmi 
l’ensemble des dessins reçus (les classes ayant déjà gagné une classe nature dans le cadre du 
concours sont exclues de ce tirage). 
 
Prix pour les élèves 
- Un prix est offert à l’élève dont le dessin a été sélectionné par le jury (2 par niveau scolaire, donc 6 
au total); 
- Des prix de participation sont offerts aux élèves dont les dessins ont été tirés au hasard parmi 
l’ensemble des dessins reçus (les élèves ayant déjà gagné un prix dans le cadre du concours sont 
exclus de ce tirage). 
 
Note : Pour éviter toute forme de favoritisme, les dessins des enfants des employés de l’AF2R sont 
automatiquement exclus de ce concours. 
 
9- ANNONCE ET AVIS AUX GAGNANTS / REMISE DES PRIX 
 
Annonce publique 
- Les gagnants du concours seront annoncés publiquement grâce aux médias de l’AF2R (site Internet 
et médias sociaux) le 29 janvier 2018. Les dessins gagnants seront également diffusés publiquement 
grâce aux médias de l’AF2R. 
 
Avis aux gagnants 
- L’enseignant de chaque classe gagnante du concours sera avisé par courriel dans les 4 jours 
suivant l’annonce publique. 
- L’enseignant de chaque élève ayant gagné un prix de participation sera avisé par courriel dans les 4 
jours suivant l’annonce publique. 
- Les classes gagnantes devront vivre leur classe nature avant la fin de l’année scolaire en cours (juin 
2018). 
- Les prix pour les élèves seront remis en main propre ou envoyés par la poste au nom de l’élève et à 
l’adresse de son école dans les 30 jours suivant l’annonce publique. 
 
10- ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS 
La participation au concours implique l’acceptation des présents règlements. 


