RÈGLES DU CONCOURS
Le concours s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans.
Cette année, nous remettrons, pour chaque niveau du primaire - filles et garçons ensemble -,
trois prix décernés par le jury et un prix de Participation, tiré au sort.

En 5 phrases, sur une page :

Explique pourquoi tu aimes écrire en cursive (lettres attachées)
et quels sont, selon toi, les avantages de l’écriture cursive.
Au recto de la feuille, après ton texte, indique ton âge et ta classe.
Au verso, inscris ton nom, ton adresse, ton courriel et ton numéro de téléphone. Indique, s’il te plaît, que
nous avons la permission de publier ton texte sur notre site Web et signe ton prénom.
Si tu t’inscris au concours avec ton école, tu indiqueras aussi le nom de ton école et ses coordonnées.

Jury et prix
Le jury est constitué de spécialistes en écriture qui évalueront les lettres à partir des critères suivants : la
lisibilité, la qualité des éléments de base (espace, forme et mouvement) et le contenu. Ce jury décernera
trois Prix pour chaque niveau du primaire.
Cette année encore, afin d’encourager les enfants à participer en grand nombre au concours, les
organisateurs tireront au sort un prix de Participation pour chaque niveau, parmi les textes reçus.
Les gagnants seront avisés début juin et leurs noms seront affichés sur nos réseaux sociaux.

Inscription

Toutes les participations doivent être oblitérées au plus tard le 29 avril 2022 et postées
à
Concours 2022 - Écrire en cursive, c’est cool!
1858, avenue de la Montagne Ouest, Québec, (Québec) G3K 0A8
Pour plus d’information : info@graziellapettinati.com
Petits conseils

Pratique! Pratique! Pratique!
Si tu as bien suivi bien les directives du concours,
tu gagneras des points supplémentaires !

Concours organisé
par Graziella Pettinati, graphoédagogue,
avec Campaign for Cursive,
en partenariat avec les Éditions Graziella Pettinati

