La 2e édition du concours pédagogique « Ensemble, dessinons les énergies de demain ! », qui s’est
déroulée du 1er février au 31 mars, sur le thème « Imagine ta maison dans une ville verte », a
comptabilisé 153 œuvres au total, réalisées par des enfants métropolitains entre 6 et 12 ans.

Les établissements scolaires de l’agglomération ont fortement contribué à la réussite de cette édition
grâce à leurs nombreuses participations.

Les participants se sont investis dans ce concours en proposant des productions de grande qualité.
Un grand merci à eux, et particulièrement aux écoles Joseph Vallier à Grenoble, Paul Langevin à
Echirolles et l’Ecole du Bourg à Vaulnaveys-le-Bas qui totalisent 121 participations.
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Thème : “Dessine ta maison dans la ville de demain”
Date : du 1er mars au 30 avril 2021
Résultats : 10 juin 2021
•

•

Gagnants :
•

1ere Emma BUSH, 12 ans, École de la Carronnerie

•

2e Ihssene CHENNAK, 11 ans

•

3e Mathis VIEIRA, 12 ans, École de la Carronnerie

2 écoles :
•

École de la Carronnerie à la Tronche, classe de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ➔ 113 dessins

•

École Nicolas Chorier à Grenoble, classe CE2, CM1 et CM de Mme Blanchard ➔ 21 dessins

Total des participations : 154 dessins dont 20 participations individuelles et 134 avec des écoles
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Les membres du jury se sont réunis le 12 avril pour désigner les lauréats de cette
2e édition. Ils ont récompensé la démarche et l’implication des participants.
Vous êtes convié, en présence des gagnants du concours, des membres du jury
ainsi que des partenaires, à la remise des prix qui aura lieu :

1er prix : un week-end en famille dans une cabane dans les arbres dans le Vercors,
2e prix : une trottinette électrique avec les équipements de protection,
3e prix : 2h d’activités créatives en famille dans l’atelier « On va en faire toute une
histoire » à Grenoble ainsi qu’une boîte de crayons Faber Castell.
La grande gagnante verra également son dessin affiché en grand format sur la
bâche présente sur le site de Villeneuve, à partir du 17 mai prochain.
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Afin de valoriser et de partager les créations
des participants, le Chauffage Urbain de
Grenoble-Alpes Métropole a imaginé un recueil
des 153 dessins reçus dans le cadre du concours.

Image à modifier

Il permettra de conserver une trace
des créations de cette 2e édition et de leur
accorder toute la considération qu’elles méritent.
Ce recueil sera offert à chaque participant au
concours.
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École Joseph Vallier à Grenoble

•
•
•
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Il n’est pas facile de juger les dessins dans l’atelier* mais ici, c’est un
plaisir à le faire, le talent des enfants est mis en avant.
C’est appréciable de donner la parole aux enfants par l’expression du
dessin et de voir ce que la nature représente pour eux. Pour eux, vivre
avec la nature c’est possible.
Estelle COLLIGNON NECTOUX, illustratrice
Les enfants sont soignés et ont pris du plaisir à le faire, ils
sont allés au bout de leur imagination.
Clémence BONY, institutrice

C’est humaniste et intéressant de voir leur vision sur le sujet, ils ont l’air
d’avoir conscience des bons gestes à appliquer.
Emma BÜSCH, gagnante de la 1ère édition
Représentée par son papa

* Atelier « On va en faire toute une histoire » qu’elle a créé à Grenoble
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