21e concours international et 15e concours
national de dessins sur l’environnement

2021

«Notre monde en 2030»
Dans quel genre de monde aimerais-tu vivre en 2030?
Nous ne sommes pas les seuls à vivre sur Terre – nous
partageons cette planète avec les animaux et les plantes.
Imagine et dessine un monde où nous vivons tous
ensemble en harmonie et où tu aimerais bien habiter.

Chère et cher élève, fais un dessin sur le thème
«Notre monde en 2030»
Laisse libre cours à ton interprétation. Utilise ton dessin comme portevoix: ta création doit inviter à la réflexion. Montre-nous ta créativité et
essaie de convaincre le jury avec ton dessin. Nous sommes impatients
de découvrir ta vision personnelle du monde en 2030.
Conditions de participation
Chères enseignantes, chers enseignants, nous nous réjouissons d’ores et
déjà de voir différentes techniques et des dessins colorés. Veuillez vérifier
que les dessins respectent bien les conditions de participation.
Sont autorisés à participer les élèves de toute la Suisse de la 1re à la 9e
année (école enfantine exclue), âgés de 6 à 16 ans; un seul dessin par
participant.
Les dessins réalisés par plusieurs élèves sont exclus du concours.
Le dessin doit avoir été réalisé de manière autonome. Les esquisses
tracées par une autre personne ne sont pas autorisées.
Le dessin ne doit pas dépasser le format A3 (297 x 420 mm) et ne doit pas être encadré. Les dessins
comprenant du texte/des mots, des éléments imprimés, des éléments collés, des autocollants ou un
matériau 3D ne sont pas acceptés.
Dans le cadre du concours de dessins sur l’environnement seront acceptés uniquement les dessins
identifiés par une étiquette autocollante SQS apposée au verso, dûment complétée de façon lisible.
Des étiquettes autocollantes supplémentaires peuvent être commandées par écrit (e-mail à
training@sqs.ch). Les étiquettes des années précédentes ne sont plus valides.
Le dessin ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication préalable. Les dessins peuvent être publiés par
les organisateurs et utilisés dans la communication d’entreprise. Cela vaut également pour toutes les
images en lien avec le concours de dessins sur l’environnement. Les dessins soumis ne seront pas
renvoyés, car ils participeront également au concours international au Japon.
Critères d’évaluation du jury
Le sujet du dessin est-il adapté au thème? Le dessin est-il complet? Impression générale et
pertinence, composition, originalité et imagination, technique et application.
Envoi par le personnel enseignant
Les enseignantes et les enseignants veillent à ce que les dessins
soient conformes aux conditions de participation et que
l’étiquette originale soit apposée au verso, complète et bien
lisible. Ne pas plier ni enrouler les dessins; ils ne doivent pas
subir de dommages durant le transport.

Notre calendrier
Date limite d’envoi des dessins
Évaluation nationale du jury
Remise de prix nationale*
Remise de prix internationale à Tokyo (Japon)

vendredi 26 février 2021
jeudi 8 avril 2021
vendredi 21 mai 2021
août 2021

*annonce des noms des gagnantes et gagnants du 15e concours national de dessins sur l’environnement.

Prix nationaux
Les classes lauréates seront informées par e-mail fin mai 2021. C’est pourquoi il est nécessaire de
compléter correctement l’étiquette autocollante de chaque dessin. La somme d’argent devra être
utilisée pour une course d’école, un projet ou une activité en lien avec le thème de l’environnement. La
SQS devra être informée de l’utilisation prévue de cette somme immédiatement après l’annonce des
gagnants.
Prix par catégorie
Catégorie 6 – 9 ans
1er prix CHF 1 250.00
2e prix CHF 1 000.00
3e prix CHF
750.00

Catégorie 10 – 12 ans
1er prix CHF 1 750.00
2e prix CHF 1 500.00
3e prix CHF 1 250.00

Catégorie 13 – 16 ans
1er prix CHF 2 000.00
2e prix CHF 1 750.00
3e prix CHF 1 500.00

Prix spéciaux supplémentaires
Des prix spéciaux de nos sponsors d’une valeur respective de CHF 1 000.00 seront remis dans
chaque catégorie.
Notre jury
Le jury pour le concours national est représenté par des acteurs des organisations et domaines
suivants: SQS, IQNet, organisations environnementales, monde de l’art et partenaires de sponsoring.
Participation au concours international
Tous les dessins originaux soumis participent également au concours international de dessins sur
l’environnement. Les dessins gagnants seront publiés à partir de septembre 2021 sur www.childrensdrawing.com. Le concours international est organisé chaque année par IQNet, en coopération avec la
Japan Quality Assurance (JQA) de Tokyo. Veuillez noter que nous acceptons aux concours
international et national uniquement les dessins originaux qui satisfont à l’ensemble des conditions de
participation.
Contact
Commande de documents: training@sqs.ch
Renseignements téléphoniques: +41 58 710 35 33
Association Suisse
pour Systèmes de Qualité
et de Management (SQS)
Bernstrasse 103
3052 Zollikofen
Vous trouverez toutes les informations sur la SQS
ainsi que des impressions des concours précédents
sur notre site Internet: www.sqs.ch

SQS – tout changement commence par un premier pas
L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de
Management (SQS) est l’organisation suisse leader pour les
prestations de certification et d’évaluation. Fondée en 1983, elle
fut l’une des premières entreprises au monde dans cette
branche. Aujourd’hui, la SQS est active au niveau international et
compte plus de 160 employés permanents en Suisse, en
Allemagne, en France et en Italie, ainsi que 300 auditeurs
indépendants dans le monde entier.
La qualité est au cœur de toutes les activités de la SQS. Ce
concept couvre toutefois bien plus que les simples
caractéristiques appréciables d’un produit ou d’une prestation.
Qualité signifie que les produits et les prestations répondent à
des exigences à la fois économiques, écologiques et sociales.
Avec le concours national et international de dessins sur l’environnement,
la SQS souhaite sensibiliser les enfants et adolescents de Suisse à la
beauté, mais aussi à la vulnérabilité de la nature et des êtres vivants.
Elle encourage ainsi une réflexion stimulante de manière artistique et
créative sur l’«écosystème Terre». En moyenne, 4 000 dessins sont
soumis à notre concours national annuel et évalués par un jury spécialisé.
Les prix récompensent les œuvres les plus remarquables et leurs artistes.

Hubert Rizzi
Président du jury et membre
de la direction SQS

Nous nous réjouissons d’ores et déjà à la perspective du 21e concours international et du
15e concours national de dessins sur l’environnement 2021 et souhaitons à tous les enfants et
adolescents participants beaucoup de plaisir et plein succès!

Hubert Rizzi

