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CONCOURS D’AFFICHES
Couleur ou Noir & Blanc

Le Souvenir
Les candidat(e)s sont invité(e)s à exercer leur imagination en créant une affiche
en couleur ou en noir et blanc sur le Souvenir.
Il s’agit d’un concours pour sélectionner les affiches les plus représentatives
soumises par les élèves du système scolaire canadien.
Les affiches seront jugées à partir du niveau
de filiale locale, jusqu’au niveau provincial.
Les gagnant(e)s au niveau provincial dans
les catégories primaire, junior, intermédiaire
et sénior seront soumises à Ottawa pour être
jugées au niveau national.
Une plaque sera décernée aux gagnant(e)s
dans chaque catégorie ainsi qu’à leur école.
Le choix des gagnant(e)s sera fait par des juges
dont les décisions seront irrévocables.
Dès la notification qu’il ou elle a été choisi(e) comme gagnant(e) au niveau de
la Direction nationale, l’artiste accepte la pleine et exclusive utilisation, à but
non lucratif, de son art par La Légion royale canadienne pour une période
d’une année, suite à laquelle tous les droits d’utilisation retournent à l’artiste.

Règlements
1. Toutes les soumissions devront être remises à la Filiale locale de la légion.
2. Les affiches ne dépasseront pas les dimensions : 56cm x 71cm.
3. Veuillez utiliser seulement ce qui suit :
Affiche en couleur: Pleines couleurs
Noir et Blanc:
Crayon, charbon et/ou encre de Chine
4. Les affiches seront jugées d’après leur originalité, la manière d’exprimer le sujet, le
dessin, et l’illustration. LES SOUMISSIONS ASSISTÉES PAR ORDINATEUR NE
SERONT PAS ACCEPTÉES.
5. L’affiche devra symboliser le SOUVENIR avec un thème canadien. Si des symboles sont
utilisés, les symboles canadiens devront être prééminents. Des exemples de tels symboles
sont le drapeau du Canada et ceux des provinces, les armoiries, fleurs, oiseaux ou animaux
ainsi que tous les articles des uniformes militaires canadiens, historiques et courants.

Prix nationaux
CATÉGORIE 1: SÉNIOR • ANNÉES 10, 11, 12
Couleur
1ER PRIX*		 1000.00 $			
2ÈME PRIX		 500.00 $			

Noir & Blanc
1000.00 $
500.00 $

*Les gagnant(e)s dans la catégorie 1 seront invité(e)s à Ottawa, accompagné(e)s d’un
parent ou tuteur, aux frais de La Légion royale canadienne, pour représenter la jeunesse
du Canada à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

CATÉGORIE 2: INTERMÉDIAIRE • ANNÉES 7, 8, 9
Couleur 		Noir & Blanc
1ER PRIX		500.00 $
500.00 $
2ÈME PRIX		250.00 $
250.00 $
		
CATÉGORIE 3: JUNIOR • GRADES 4, 5, 6
1ER PRIX		
2ÈME PRIX

Couleur
250.00 $
200.00 $

Noir & Blanc
250.00 $
200.00 $

CATÉGORIE 4: PRIMAIRE • ANNÉES JARDIN D’ENFANTS, 1, 2, 3
Couleur
1ER PRIX
200.00 $		
2ÈME PRIX		 150.00 $		

Noir & Blanc
200.00 $
150.00 $

Ça vous intéresse?

Communiquez avec la filiale locale de la Légion la plus près
de chez vous pour connaître la date limite des soumissions.
legion.ca/fr/branch-locator

6. Les candidat(e)s peuvent s’inscrire pour les deux concours, couleurs et noir et blanc,
mais ne peuvent soumettre qu’une entrée dans chaque catégorie.
7. Les candidat(e)s doivent remplir un Formulaire d’inscription officiel, disponible
auprès de la filiale locale de la Légion ou à legion.ca/fr/contests, et l’attacheront
à leur soumission (pas d’agrafe s’il vous plait).
8. Les affiches gagnantes, au niveau national, seront encadrées et exposées au Musée
canadien de la guerre à Ottawa pendant un an. Les affiches qui se méritent les
deuxième et troisième place au niveau national seront en montre sur la Colline du
Parlement durant la semaine du Souvenir. Tout le matériel sera retourné aux artistes
par l’entremise des directions provinciales.
9. Les étudiant(e)s qui n’ont pas fait partie du système d’éducation pendant plus de
deux années consécutives ne sont pas éligibles à concourir à n’importe quel niveau
du concours d’affiches.

CONCOURS LITTÉRAIRE
Compositions et Poèmes

Les candidat(e)s sont invité(e)s à exercer leur imagination en écrivant une
composition et/ou un poème sur le Souvenir.
Il s’agit d’un concours pour sélectionner les compositions et poèmes les plus
représentatifs soumis par les élèves du système scolaire canadien.
Les compositions et poèmes
seront jugés à partir du niveau
de filiale locale, jusqu’au niveau
provincial. Les gagnant(e)s
au niveau provincial dans les
catégories junior, intermédiaire
et sénior seront soumis à Ottawa
pour être jugés au niveau national.
Une plaque sera décernée aux
gagnant(e)s dans chaque catégorie
ainsi qu’à leur école.
Le choix des gagnant(e)s sera fait
par des juges dont les décisions seront irrévocables.
Dès la notification qu’il ou elle a été choisi(e) comme gagnant(e) au niveau de
la Direction nationale, l’écrivain accepte la pleine et exclusive utilisation, à
but non lucratif, de son ouvrage littéraire par La Légion royale canadienne
pour une période d’une année, suite à laquelle tous les droits d’utilisation
retournent à l’écrivain.

Règlements
1. Toutes les soumissions devront être remises à la filiale locale de
la Légion.
2. Ce concours est ouvert à tous les élèves du système scolaire canadien.
3. Les soumissions peuvent être en français ou en anglais.
4. Les soumissions seront évaluées d’après l’originalité de pensée, expression,
présentation, grammaire, orthographe et contenu canadien.
5. Les candidat(e)s doivent remplir un Formulaire d’inscription officiel, disponible
auprès de la filiale locale de la Légion ou à legion.ca/fr/contests, et l’attacheront
à leur soumission (pas d’agrafe s’il vous plait).

Prix nationaux
CATÉGORIE 1 : SÉNIOR • ANNÉES 10, 11, 12
Les candidat(e)s soumettront une composition en prose de 800 mots
au maximum ou un poème de 32 vers au plus.
		Composition
1ER PRIX*		 1000.00 $		
2IÈME PRIX		 500.00 $		

Poème
1000.00 $
500.00 $

*Les gagnant(e)s dans la catégorie 1 seront invité(e)s à Ottawa, accompagné(e)s d’un parent
ou tuteur, aux frais de La Légion royale canadienne, pour représenter la jeunesse du Canada
à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

CATÉGORIE 2 : INTERMÉDIAIRE • ANNÉES 7, 8, 9
Les candidat(e)s soumettront une composition en prose de 500 mots
au maximum ou un poème de 32 vers au plus.
		Composition
Poème
1ER PRIX		 500.00 $		 500.00 $
2IÈME PRIX		 250.00 $		 250.00 $
CATÉGORIE 3 : JUNIOR • ANNÉES 4, 5, 6
Les candidat(e)s soumettront une composition en prose de 350 mots
au maximum ou un poème de 32 vers au plus.
1ER PRIX
2IÈME PRIX

Composition
250.00 $
200.00 $

Poème
250.00 $
200.00 $

Ça vous intéresse?

Communiquez avec la filiale locale de la Légion la plus près
de chez vous pour connaître la date limite des soumissions.
legion.ca/fr/branch-locator

6. Les candidat(e)s n’écriront seulement que sur un côté de la feuille.
7. Les soumissions ne devraient pas excéder les limites de mots et de lignes indiquées.
8. Les candidats(e)s peuvent s’inscrire aux deux concours, composition et poème, mais
ne peuvent soumettre qu’une entrée dans chaque catégorie.
9. Les étudiant(e)s qui n’ont pas fait partie du système d’éducation pendant plus de deux
années consécutives ne sont pas éligibles à concourir à n’importe quel niveau du
concours littéraire.

LE GUIDE D’ENSEIGNEMENT
DE LA LÉGION
•	
Le Guide d’enseignement
de la Légion aide les
enseignants et enseignantes
des niveaux primaire et
secondaire à transmettre de
l’information intéressante
•	
Favorise la tradition du
Souvenir au sein de la
jeunesse canadienne
•	
Comprend des notes sur
l’histoire militaire canadienne
et celle de la Légion,
les symboles canadiens
d’importance, les thèmes
du Souvenir, de même que
des chansons et poèmes
•	
Explique la campagne annuelle
du Coquelicot, les concours
d’affiches et littéraire, et les
activités du Souvenir
•	
Interactif avec sites
Web et multimédias
•	Disponible en ligne à
legion.ca/fr/teaching-guide
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