
      
 

Concours « Fais la paix » 2010 

           QUELQUES CONSIGNES 

Public visé : 

Concours d’écriture de messages de paix destinés aux élèves des classes de CM2 et des 
élèves de  collèges (tous niveaux). 

Dates de déroulement : du 21 septembre au 8 octobre 2010. 

Modalités : Il s’agit, pour les jeunes, d’être acteur de la paix en rédigeant des messages de 
paix dans les  catégories suivantes :  

• La paix au quotidien (école, famille, quartier…) 
• La paix dans le monde  

Les participations peuvent être individuelles ou rédigées en petits groupes. Les 
messages peuvent être illustrés ou non ; nous nous attacherons plus volontiers au 
texte. (Une annexe pédagogique jointe peut aider à la mise en œuvre). 

Date de clôture :  8 octobre avant 18h (date impérative). 
 
Transmission des messages : ils devront parvenir à l’Ecole de la paix - 7 rue Très Cloîtres – 
38000 Grenoble. 
 
Sélection et récompenses : un jury tripartite composé de membres de l’Education 
nationale*, de la Semitag, de l’Ecole de la paix se réunira pour examiner les 
productions. 

 
Après sélection, les lauréats recevront leur prix au cours d’une réception le  
 

Jeudi 21 octobre à 17h30 
sur le site d’Eybens de la Semitag, 

4 Av Général de Gaulle 
(arrêt Raymond Chanas, lignes 23 et 32). 

 

Leurs messages seront affichés dans les stations tram du 
réseau TAG à partir du 28 octobre.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

* Les candidatures sont à déposer auprès de Mme Caraguel  (06 83 22 50 32 ou ecoledelapaixrc@orange.fr). 
Vous pouvez également la contacter pour toute information complémentaire. 
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