CONCOURS D’AFFICHES
Les écrans : Amis ou Ennemis

REGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 : Présentation
De nos jours, les écrans sont partout. Le temps d’utilisation n’arrête pas d’augmenter. Les jeunes sont
quotidiennement montrés du doigt mais c’est toute la société qui est concernée.
Donnez-nous votre avis en créant une affiche sur le thème : Les Ecrans : Amis ou Ennemis ?

Article 2 : Contexte Pédagogique
En 2019 Le PIJ Intercommunal du Vallespir a réuni sur la thématique des écrans différents
partenaires (le CMP, le CIO, les accueils de loisirs et le service de la petite enfance du territoire de la communauté
de Communes du Vallespir). Le but était d'avoir une réflexion sur les actions à mettre en place, sur le territoire
intercommunal afin de :





Sensibiliser les différents publics sur la place des écrans dans la vie quotidienne.
Tisser des liens d’échange et de partage pour avoir une réflexion collective.
Repérer les professionnels et les structures d’accueil relais d’information.
Accéder à une information fiable et actualisées des différents partenaires de ce projet à destination des
jeunes, des parents et des professionnels sur un lieu de ressource numérique unique :
www.infojeunesvallespir.com

Article 3 : Les Catégories
4 publics visés par ce concours :

Scolaire

Extrascolaire

Petite Enfance
Maternels

Par groupe de 2 enfants minimum
ou par demi-classe

Accueil de loisirs par groupe
de 2 à 8 enfants maximum

Elémentaires

Par groupe de 2 enfants minimum
ou par demi-classe

Accueil de loisirs par groupe
de 2 à 12 enfants maximum

Collégiens
et lycéens

Par groupe de 2 personnes minimum
ou par demi-classe

Accueil de loisirs par groupe
de 2 à 12 jeunes maximum

Tout public

Famille ou groupe de 2 à 6 personnes maximum
dont 1 mineur minimum
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Article 4 : Modalités d’inscription :
Retirer le support A3 (Gabarit avec les logos des différents partenaires) et le bulletin de participation dès le 15
Octobre 2020 auprès du :

Info jeunes Vallespir
Antenne de Céret
Accès par le Rondpoint
Avenue Général de Gaulle,
Place Henri GUITARD
66400 Céret

Antenne du Boulou
52 Avenue Général de Gaulle,
Accès au-dessous du Porche
66160 Le Boulou

ou télécharger le dossier d’inscription sur le site : www.infojeunesvallespir.com

Article 5 : S’informer
Cette création est un travail de groupe (2 à 15 pers) qui nécessite une réflexion collective. Le monde du numérique
est en perpétuelle mutation. Il est donc important d’avoir une information claire et actualisée. Pour vous aider, le
Point Information Jeunesse intercommunal du Vallespir met à votre disposition un lieu de ressources numérique
sur le site : www.infojeunesvallespir.com à l’onglet espace ressources
Les structures d’accueil partenaires du projet sont des relais d’échange et d’information au concours. Ils peuvent
vous recevoir pour vous accompagner sur cette thématique :
Info Jeunes Vallespir (voir coordonnées dans modalités d’inscription).
CIO de Céret : En face du collège Jean Amade, 20 Avenue Sageloli, 66400 Céret.
CMP de Céret : Place Henri GUITARD 66400 Céret.
Accueil de loisirs de Maureillas - Els patufets : Route Nationale 66480 Maureillas-las-Illas (mercredi)
Centre loisirs associatif de Céret : Ecole Marc Chagall (mercredi)
2 Rue de Nogarede, 66400 Céret (en semaine)

MJC du Boulou : Carrer Del Mouli Vell, 66160 Le Boulou.

Article 6 : L’affiche
Le gabarit A3 remis lors de l’inscription doit être le support de l’affiche. Il peut être utilisé en format numérique
ou papier pour la création. Attention, vous ne pouvez intégrer dans vos réalisations que des images libres de droit
et vous servir de tous les matériaux (Feutre/crayon/peinture/collage).
Un titre, un slogan ou un texte est obligatoire sur le recto de l’affiche.
Au dos, il faut inscrire :
1) Le nom des participants.
2) le nom du référent qui encadre le groupe, le courriel et le numéro du téléphone.
3) Le nom et les coordonnées de la structure
4) la catégorie dans laquelle vous vous inscrivez.
5) La démarche effectuée pour réaliser l’affiche, en quelques lignes (la base de la réflexion, les sources) et
ce que vous avez voulu exprimer.
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Article 7 : Le dépôt des affiches :
Les affiches devront être déposées avant le 15 Mars 2021 dans une des 2 antennes de l’Info Jeunes Vallespir (voir
coordonnées dans modalités d’inscription).

Article 8 : Jury du Concours
Le jury sera composé d’un représentant de chaque structure partenaire du projet. Le jury se réunira mi-mars
2021. La remise des lots aura lieu au Service Enfance Jeunesse Intercommunal SEJI, place Henri GUITARD, fin Mars
2021. Le vote sera déroulera en 2 temps : une première présélection par un vote en ligne du public puis le vote
du jury.

Article 9 : Lots des lauréats
Un prix sera attribué au vainqueur de chaque catégorie et au second :
- Des sorties pleine nature
- des jeux originaux ( Carrom, … )
- lots divers (Gourdes, boussoles, boites à insecte…)
Les affiches des lauréats seront utilisées et diffusées sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes du Vallespir lors de campagne de prévention.
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