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Concours de dessin des jeunes artistes 
 

******************************************************************************** 
l'AFFP organise son concours de dessin des jeunes artistes. dans le cadre du : 
 

4ème Rassemblement des Femmes de l'air et du carrefour des sports et métiers de l'aéronoautique 
qui se déroulera le  

Samedi 28 septembre 2014 sur l’aéroport de NEVERS,  
 
Le thème est «Une femme de l’Air » 
 
Ce thème englobe toutes les disciplines aéronautiques (avion, ballon, parachute, parapente, vol à voile, 
aéromodélisme, etc...) et encourage les jeunes à donner libre cours à leur imagination et à leur créativité.  
 
L'objectif de ce concours est la promotion des sports aériens et des métiers de l’aéronautique. Il est aussi de 
sensibiliser les enfants, les parents et les enseignants à toutes les manifestations aéronautiques. 
 

DETAIL DU THEME "Une femme de l’air"  

Tu as déjà vu passer dans le ciel un avion, un hélicoptère, un ULM, un planeur ou un ballon. Et bien, dans 
certains de ces appareils, une femme était aux commandes. 

Pour pouvoir voler, les pilotes ont aussi besoin d’ingénieurs pour concevoir leurs appareils, de mécaniciens 
pour les entretenir, de contrôleurs pour règlementer la circulation de tous ces appareils volants, de 
météorologues pour prévoir le temps qu’il va faire, et permettre ainsi aux pilotes de voler dans de bonnes 
conditions. Les femmes sont aussi présentes dans tous ces métiers. 

Tu as déjà vibré en regardant un parachutiste faire des figures dans le ciel ou un pilote de voltige effectuant 
des manœuvres aériennes sortant de l'ordinaire. Et bien, il y a aussi des femmes parmi eux.  

Tu as déjà eu envie de tenir la télécommande d’un modèle réduit d’avion qui fait des loopings au dessus de ta 
tête. Là aussi, les femmes sont au rendez-vous. 

C’est à ton tour de nous dessiner comment tu imagines une de ces femmes de l'air. Saisis tes crayons 
préférés ou tes pinceaux et crées un dessin qui la présente dans son activité de pilote ou dans son métier. 

 
CLOTURE 

 
Tous les dessins en compétition devront parvenir à : 
 
Madame Odile CHARTIER 
Secrétaire adjointe AFFP 
54, chemin des Fontanelles 
31500 - TOULOUSE 
 
au plus tard le vendredi 30 JUIN 2014. 
 
 



 
 

REGLEMENT 
 
L'ensemble des informations et documents nécessaires au Concours sont disponibles 
 

sur le site http://www.femmes-pilotes.com/ 
 
 
Prix 
 
Les prix seront remis le dimancher 28 septembre 2014 à 15h30 sur l'aéroport de Nevers. 
Les lauréats  bénéficieront  : 

• D'un après-midi aéronautique avec un goûter  (date à déterminer) 
• d'un baptême de l’air effectués par les clubs de l'aéroport de Nevers ou de l'aéroport le plus proche de 

leur domicile (sous réserve d’une autorisation parentale)   
• d'une  visite de l'aéroport (tour de contrôle, clubs, atelier de mécanique....) 
• des  cadeaux aéronautiques (livres, objets divers, flyers et dépliants des fédérations aéronautiques).  

 
Eligibilité 
 
Tous les enfants, résidant en France, peuvent prendre part à ce concours, même ceux qui comptent des 
membres de leur famille parmi les officiels ou les employés des organisations jouant un rôle dans 
l'organisation du concours. 
 
Tranche d'âqe 
 
Enfants des classes de CM1 et CM2 
 
Format 
 
Le seul format admis est le format A3 (29,7 X42 cm). Les dessins/peintures d'un format différent ne seront pas 
pris en compte par le Jury, pas plus que ceux qui seront encadrés ou qui auront une marge. 
 
Matière 
 
Tout dessin/peinture doit être exécuté à la main. 
Les matières autorisées sont l'aquarelle, la peinture acrylique, la peinture à I'huile, le stylo indélébile (stylo 
feutre, stylo à bille, etc..), toute autre matière indélébile. 
 
Les matières non autorisées sont le crayon, le fusain ou toute matière non indélébile, les dessins par 
ordinateur, les collages utilisant des photocopies. 
 
Etiquetage 
 
- devant : pas de publicité ni de texte 
 
- dos : coller la fiche ci-après avec  

+ Le titre de l'œuvre « Une femme de l’air » 
+ Le nom de famille, le prénom, l’adresse, la date de naissance de l'élève. 
+ Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e.mail du groupe scolaire fréquenté par l'élève. 
+ Le certificat d'authenticité, qui  doit être libellé comme suit : 
   «  Nous certifions que cette œuvre est originale et a été réalisée par l'élève, sans assistance 

extérieure ». 
   Le certificat doit être signé par le professeur ou par un adulte se portant garant de l'élève. 

 
Droits de reproduction 
 
L'AFFP se réserve le droit d'utiliser les dessins/peintures des participants au concours de dessin des Jeunes 
Artistes à des fins promotionnelles. 



(Fiche à coller au dos de chaque dessin/peinture) 
 

CONCOURS NATIONAL 2014 DES JEUNES ARTISTES 
 
 

-devant : Pas de publicité ni de texte 
-dos : Titre de l'œuvre : Une femme de l’air 
 
Elève 
Nom de famille :                                                                      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Date de naissance : 
 
 
Groupe scolaire 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone : 
 
e.mail : 
 
 
Le certificat d'authenticité établi par le professeur de l'établissement scolaire sera libellé comme suit : 
 « Nous certifions que cette œuvre est originale et a été réalisée par l'élève, sans assistance extérieure », 
suivi de la signature du professeur ou d’un adulte se portant garant de l'enfant. 
 

________________________________________________ 
(Fiche à coller au dos de chaque dessin/peinture) 
 

CONCOURS NATIONAL 2014 DES JEUNES ARTISTES 
 
 

-devant : Pas de publicité ni de texte 
-dos : Titre de l'œuvre : Une femme de l’air 
 
Elève 
Nom de famille :                                                                      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Date de naissance : 
 
 
Groupe scolaire 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone : 
 
e.mail : 
 
 
Le certificat d'authenticité établi par le professeur de l'établissement scolaire sera libellé comme suit : 
 « Nous certifions que cette œuvre est originale et a été réalisée par l'élève, sans assistance extérieure », 
suivi de la signature du professeur ou d’un adulte se portant garant de l'enfant. 
 


