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

www.ma-mediatheque.net | info@mediatheque-casa.fr
@medcasamediatheque.casa

Dessine un personnage
ou une scène ayant pour thème 
"Aventure et Voyage" *

Remise des prix
le Samedi 31 Mars à 16h
Pôle Images de Roquefort-les-Pins

4 CATÉGORIES

D’ÂGE

• 8-10 ans

• 11-13 ans

• 14-16 ans

• 16 ans et +

manga
les pins

* modalités au verso



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

• Le thème du concours :
" Aventure et Voyage " en manga
(imaginaire, spatial, maritime, routier, etc.)

• Le dessin doit représenter une scène avec un 
personnage respectant le thème du concours

• 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.

• Le dessin, inspiré de l’univers des mangas,  
doit occuper toute la page et doit être réali-
sée sur une feuille A4 (21x29.7).

• 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. 

Vous devez envoyer votre dessin par courrier,
au plus tard le 17 mars 2018, avec une enve-
loppe affranchie à votre adresse pour le retour : 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Direction de la Lecture Publique
Concours Manga
449, route des Crêtes, BP 43
06901 Sophia Antipolis Cedex

critères d’évaluation
des dessins :
• Personnage

• Il y a un seul personnage
• Qualité graphique du personnage

• 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

Remise des prix : Samedi 31 Mars à 16h
Renseignements : ma-mediatheque.net  

Règlement du concours de dessin

Pôle Images de Roquefort-les-Pins

• De 8 à 10 ans
• De 11 à 13 ans

• De 14 à 16 ans
• De 16 ans et +


