
Concours de dessin Manga
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans

www.ma-mediatheque.net | info@mediatheque-casa.fr| 04 89 87 73 00 
@medcasamediatheque.casa

Dessine un personnage ou une scène ayant 
pour thème  "Manga et cuisine"

Remets ton dessin à l’accueil des 
médiathèques de la CASA ou des points 
lecture de Roquefort-les -Pins, 
Opio, ou Saint-Paul de Vence 
jusqu’au 14 mars 2017

Remise des prix
le Samedi 1er Avril à 16h au Pôle 
Images de Roquefort-les-Pins

3 CATÉGORIES

D’ÂGE

 • 8-10 ans

• 11-13 ans

• 14-16 ans

manga
les pins



manga
les pins
pour participer : 
• Trois catégories pour ce concours de dessin :

• De 8 à 10 ans
• De 11 à 13 ans
• De 14 à 16 ans

• Le thème du concours :
" Manga et cuisine "

• Vous êtes autorisés à reproduire des person-
nages ou éléments de décors de vos Mangas 
préférés MAIS vous ne pouvez pas recopier 
intégralement une scène.

• L’affiche doit être réalisée sur une feuille A4 
(21x29.7).

• Le dessin, inspiré de l’univers des mangas,  
doit occuper toute la page. 

• Les techniques originales (peinture, encre,  
collage, fusain...) seront valorisées. Vous pou-
vez éventuellement utiliser l’outil informa-
tique pour les éléments de décor et de fond. 
Vos nom, âge, coordonnées doivent figurer 
sur le verso du dessin.

Remise des prix Samedi 1er Avril à 16h 

Vous pouvez déposer vos dessins jusqu’au 
14 Mars 2017 dans les différentes mé-
diathèques et points de lecture du réseau.

Renseignements : ma-mediatheque.net  
Tél : 04 89 87 73 00

critères d’évaluation
des dessins :
• A4 

• Le dessin occupe toute la page 

• Personnage(s)
• Il y a un personnage
• Qualité graphique des personnages

• Le dessin doit contenir une scène dans 
laquelle la cuisine, ou les arts de la table 
sont représentés, en restant dans l’univers 
manga.

• Décor ou fond 
• Il y a un décor ou un fond
• Qualité graphique du décor ou du fond 

• Soin : propreté, coloriage, typographie...
• Le travail est propre 
• La colorisation est soignée 

• Le dessin est original, créatif... 

• La technique utilisée est travaillée (peinture, 
encre, fusain, collage...) 

• Les trois meilleurs dessins de chaque caté-
gorie seront récompensés (série manga, ma-
tériel dessin, places cinéma, etc.)

• Le dessin n’est pas inspiré de l’univers des 
mangas Éliminatoire 

• La production est un dessin entièrement re-
produit Éliminatoire

Règlement du concours de dessin

Pôle Images de Roquefort-les-Pins


