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0 0 R 
DE DESSINS 
organisé par 
l'Association forestière de la Vallée du St 

À tous les élèves du premier  cycle  (maternelle, 
Afin de souligner le Mois de l'arbre et des forêts en mai, 1 
dessiner ou à faire un collage sur le thème : 

 
Les différentes vies d'un arbre 

L'utilisation du bois sous toutes ses formes 
 

Conditions : 
1. Les élèves devront réaliser leur œuvre (dessin ou collage) sur une feuille de format 
8,5 X 11 et en faire une brève description au verso. 
2. La brève description devra être accompagnée du nom de l'enfant, de son niveau scolaire et du 
nom de son école. Aucun texte rédigé au recto de l'œuvre ne sera accepté. 
3. Les dessins doivent être transmis au plus tard le 20 avril 2018, à l'adresse suivante : 

 
Association forestière de la Vallée du St-Maurice 

À l'attention du Programme Éducatif, bur. 220 
500, avenue Broadway, Shawinigan, Qc, G9N 1M3 

 
Un certificat cadeau offert gracieusement par l'un de nos trois partenaires sera 
remis aux six artistes dont les œuvres auront été choisies par notre comité de 
sélection. 

 
Premier prix : 100 $ chez Les Rivières. Deuxième prix : 75 $ à la Plaza de la Mauri- 
cie. Troisième prix : 50 $ chez Les Rivières. Deux prix Coup de cœur de 25 $ à la 
boutique Cadeaux Chez Guy, et un prix Coup de cœur de 25 $ à la Plaza de la 
Mauricie. 

 

Les dessins seront affichés à la Plaza de la Mauricie du 4 au 18 mai 2018 ainsi 
qu'au Centre Les Rivières du 18 au 31 mai 2018. 

 
 
 
 
EN SEM BLE ) + 

on fait avancer le Québec 

 

Association forestière 
VALLÉE SAINT-MAURICE 

Qué bec : : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour pet ts et grands 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les élèves de la maternelle, la 1ère et la 2e année. Voici mon dessin ou collage sur le thème : 
 

Les différentes vies d’un arbre 
L’utilisation du bois sous toutes ses formes 

Fin du concours à ton école: 13 avril 2018. 
(Crayons couleurs ou crayons feutres acceptés / Gouache ou acrylique refusé) 

 
Attention! : Aucun mot, aucun texte ne doit être dans ton œuvre artistique. 

 
Un concours proposé par l’Association forestière de la vallée du St-Maurice / l’AFVSM. 

 

Ton nom : 
Ton niveau/classe :                                                                                                             
Le nom de ton école :    

 
 

Écris en quelques mots ce que ton dessin représente :     
 

 

 

 

*Espace réservé à l’enseignant(e) / classement des cinq meilleures œuvres (de 1 à 5 / 1 = la meilleure œuvre) : #     
* Comme le nombre de participants est élevé, nous demandons aux enseignants de présélectionner cinq dessins par classe, 
de les identifier clairement à l’aide de cette feuille et de nous les faire parvenir, accompagnés de TOUS les autres dessins, à 
l’adresse mentionnée précédemment. 

 
imprimer et coller cette feuille à 
l’arrière des 5 dessins sélectionnés * 
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