
RÈGLEMENT DU CONCOURS NATIONAL DE DESSIN DE BANDE DESSINÉ 

“Dix mots « qui (ne) manquent pas d'air !” 
 
 

CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1. Le règlement du concours national de dessin de bandes dessinées pour élèves, " dix mots « qui (ne) manquent 

pas d'air ! »" régit l'organisation du concours, les exigences relatives à la bande dessinée, la soumission et 
l'évaluation des bandes dessinées, la procédure d'annonce des gagnants. 

 
2. Les organisateurs du concours sont l’Institut français de Lituanie et Wallonie-Bruxelles International (WBI).  
 
3. Les informations sur le Concours et le Règlement du Concours seront publiées sur le site Internet de WBI et de 

l’Institut français et sur les comptes des réseaux sociaux des organisateurs et partenaires du Concours. 
 

CHAPITRE II  - BUT ET OBJECTIFS DU CONCOURS 

 
4. Le but du concours est de développer l'intérêt des jeunes apprenants pour les principaux domaines d'activité de 

l'Organisation internationale de la Francophonie et les enjeux mondiaux actuels, ainsi que la diversité existant 
dans le monde francophone.  
 

5. Objectifs du concours: 
5.1. Encourager les élèves à communiquer et à créer en français ; 
5.2. Développer la créativité et l'intérêt des étudiants pour le monde francophone, le rôle de la Lituanie dans 
l‘espace francophone, la culture francophone et les activités de l'Organisation internationale de la francophonie; 
5.3. Encourager la coopération entre les enseignants et les élèves francophones. 

 

CHAPITRE III  - PARTICIPANTS AU CONCOURS 

 
6. Les élèves de nationalité lituanienne apprenants le français et âgés de 8 à 18 ans sont éligibles. Il est possible 

d’y assister individuellement ou en équipes de 2-3 élèves. Un maximum de 3 équipes et / ou 3 élèves peuvent 
représenter une école. 

CHAPITRE IV  - PROCÉDURE D'ORGANISATION DU CONCOURS 

 
7. Début du concours : le 2 mars 2021. Les bandes dessinées doivent être soumises d'ici le 27 mars 2021 sous 

format numérique aux deux adresses suivantes :  
s.creteur@delwalbru.be et snieguole.kavoliuniene@institutfrancais-lituanie.com 
et ceci via un site de partage de fichiers (type WeTransfer https://wetransfer.com/) 

 
8. Lors de l'envoi des bandes dessinées, le formulaire du ou des participants complété (pièce jointe) sera également 

envoyé. En participant au concours, le participant confirme qu'il est l'auteur de la bande dessinée réalisée de 
manière individuelle ou en équipe et confirme qu'il connaît et accepte les conditions générales du concours.  

 
9. L'évaluation des travaux aura lieu du 30 mars au 7 avril 2021. Les bandes dessinées soumises au concours 

seront jugées par un jury d’experts.  
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10. Les bandes dessinées seront présentées sous format vidéo en 2021 sur les différents réseaux sociaux. Si la 
situation sanitaire le permet une exposition sera envisageable.  

 
11. La participation au concours est gratuite. 

 

CHAPITRE V  - EXIGENCES DU COMITÉ ET LEUR ÉVALUATION 

 
12. Les bandes dessinées doivent refléter le thème du concours " dix mots « qui (ne) manquent pas d'air ! »".  

L'histoire est racontée en séquences narratives dans différentes cases. Les insertions de texte peuvent afficher 
des dialogues, des commentaires, des effets sonores. 
 

13. Format de bande dessinée : maximum 24x32 cm. 
 
14. Il est nécessaire d'indiquer le nom de la bande dessinée, le(s) nom(s) de(s) auteur(s), classe(s), école.   

 
15. Les bandes dessinées peuvent être à la fois en couleur et/ou en noir et blanc.  

 
16. Les bandes dessinées sont réalisées en français.  

 
17. L‘élève doit choisir l‘un des dix mots suivants et l‘inclure dans sa planche : aile – allure – buller - chambre à air 

– décoller – éolien – foehn – fragrance – insuffler – vaporeux. 
 

18. Les œuvres seront évaluées en fonction de l'originalité de l'idée et du respect du sujet (5 points), de la créativité 
(5 points), de l'esthétique de l'œuvre (5 points), de l'exactitude de la langue française (5 points). Une note totale sur 
20 points sera attribuée.  
 

CHAPITRE VI  - PRIX POUR LES PARTICIPANTS AU CONCOURS 

 
19. La commission sélectionnera trois gagnants. Chaque lauréat recevra un prix. Selon la situation sanitaire, une 
remise des prix pourra avoir lieu en avril 2021.   
 

CHAPITRE VII - COPYRIGHT ET RESPONSABILITÉ 

 
20. En soumettant une œuvre au Concours, le Participant garantit que l'œuvre créée ou ses parties distinctes ne 
violent aucun droit appartenant à des tiers. Les organisateurs du concours ne sont pas responsables des 
réclamations faites par des tiers pour les travaux et les dommages causés par la violation de leurs droits. 
 
21. Les Participants acceptent les conditions sur l'utilisation des données personnelles fournies dans le questionnaire 
du participant dans le cadre de la communication du Concours. Les participants accordent gratuitement les droits 
d'auteur aux organisateurs du Concours. Les organisateurs du Concours ont le droit de publier les bandes dessinées 
envoyées au Concours sur leurs sites et les réseaux sociaux ayant pour le but de faire connaître le Concours, en 
indiquant les noms des auteurs et le nom de l'école représentée. Le questionnaire rempli par le Participant est 
considérée comme le consentement de l'auteur. 

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES 

 
22. Les cas non traités dans le présent règlement seront examinés et une décision sera prise par les organisateurs 
du Concours. 
 
23. Les Organisateurs se réservent le droit de modifier les conditions du Concours. 

______________________ 



 

NACIONALINIO MOKINIŲ KOMIKSŲ PIEŠIMO KONKURSO 
 Dix mots « qui (ne) manquent pas d'air ! » 

DALYVIO ANKETA 
 

Pildyti didžiosiomis raidėmis 
 
 
 

 
VARDAS, PAVARDĖ 
 
 

 
 

 
Amžius 
 

 

 
Mokyklos pavadinimas ir adresas, klasė 
 

 
 
 
 
 

 
Dalyvio elektroninio pašto adresas 
 

 

 
Dalyvio telefono numeris 

 

 

 
Komikso pavadinimas 
 
 

 

 
Mokytojas (-ai), vadovavęs (-ę) darbui 
(jei yra) 
 
 

 

 
Mokytojo (-ų) telefono numeris (-iai), 
elektroninio pašto adresas (-ai) 
 
 

 

 
 
Pateikdamas šią anketą, konkurso dalyvis (-ė) patvirtina, kad komiksą parengė savarankiškai, kad yra susipažinęs 
(-usi) ir sutinka su konkurso nuostatais bei autoriaus turtinių teisių į komiksą perdavimu konkurso organizatoriams. 
 
Data: 
 
 
Konkurso dalyvio vardas, pavardė, parašas 
 
 
Vieno iš tėvų (rūpintojų) vardas, pavardė, parašas 

 


