
	  

Concours 2014-2015 : 
« la laïcité dessinée »  

 
Objectif du concours : Amener les enfants et les jeunes à s’interroger et à se 
questionner sur la laïcité.    
 
Thème du concours : « C’est quoi la laïcité ? »  
 
A qui s’adresse t-il ? Cette action est proposée transversalement sur toutes les 
activités de la Ligue de l’enseignement 31 qui touchent le public 6/18 ans (séjours de 
vacances, classes de découverte, ALAE, CLAE, ALSH, ADLP, écoles primaires, 
collèges, lycées, le réseau des associations affiliées…). 
 
Modalités du concours :  
Les dessins seront réalisés de manière individuelle, sur du papier de format A4. 
Toutes les techniques manuelles disponibles sont autorisées. 
 
Ces dessins pourront être valorisés dans toutes les manifestations culturelles, 
sportives et statutaires : Fêtes des écoles, rencontres USEP, UFOLEP, Assemblées 
Générales, Fêtes de quartiers et tout autre événement. 
 
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des auteurs, en trois 
catégories :  

- les 6/10 ans  
-‐ les 11/15 ans  
-‐ les 16/18 ans  

 
........................................................................................................ 
Formulaire de participation au Concours (règlement ci-joint) 

 
Son objectif est d’initier une réflexion chez les enfants et les jeunes qui participent, sur le territoire de 
la Haute-Garonne, aux séjours de vacances, classes de découverte, ALAE, CLAE, ALSH, ADLP, 
écoles primaires, collèges, lycées, le réseau des associations affiliées …sur :  

« LA LAÏCITÉ DESSINÉE ». 
 
Nous vous proposons d’illustrer par le dessin des représentations d’un monde où chacun est 
différent et cependant a les mêmes droits et devoirs et donc peut jouer, étudier, faire du sport, 
travailler, vivre en paix.  
 
Formulaire de participation à joindre lors de la remise du dessin (envoi par email à 
contact@vpt31.net ou par courrier à l’attention de Raymond BERCERO, Ligue de 
l’enseignement de la Haute-Garonne, 31 rue des Amidonniers, 31009 Toulouse Cedex 
6 BP 10906 ) 
 
Nom(s) et Prénom(s) de l’auteur de ce dessin : ……………………........................... 
Catégorie de 1 à 3 : ……………..  
Nom et adresse de l’établissement pour les structures (séjours de vacances, classes de découverte, 
ALAE, CLAE, ALSH, ADLP, écoles primaires, collèges, lycées, réseau des associations affiliées) : 
…………...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
Adresse email de contact de la structure participante et de la personne référente 
………………………………………………….............................................................................................. 


