CONCOURS DE BD BULLES DE SCIENCE
Règlement du concours
Le concours
Le concours de bande dessinée Bulles de science est organisé dans le cadre de la Semaine de la culture
scientifique, présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et coordonné
par Science pour tous au Québec. Les participants sont invités à réaliser une planche de bande dessinée ayant
pour thème La biodiversité.
Règlement :
- La planche doit être en rédigée en français
- Le sujet de la planche doit être en lien avec la biodiversité.
- La planche peut être réalisée en couleur ou en noir et blanc
- La planche doit être au format lettre (ou format A4)
- La planche peut être faite à la main ou de façon numérique
- Faire parvenir dans un document à part les sources utilisées pour la réalisation de votre planche (site internet,
référence du livre ou magazine…)
- Les enfants peuvent participer avec leur classe ou à titre individuel.
Catégories :
9 - 13 ans
14 - 17 ans

Comment participer
Les planches doivent être envoyées par courriel ou par voie postale avant le 10 septembre 2020 à minuit, à
l’adresse suivante: shermand@sciencepourtous.qc.ca (Qualité 300 dpi)
Ou à :
Concours Bulles de science - Science pour tous
4545 Avenue Pierre de Coubertin
Montréal, QC, H1V 0B2
Canada
Dans le courriel ou dans votre envoi postal, veuillez nous faire parvenir :
- La Planche
- Le document mentionnant vos sources
- Votre nom complet
- Votre date de naissance
- Autorisation parentale nécessaire pour les participants mineurs
En participant, les candidats donnent le droit à la Semaine de la culture scientifique et à Science pour tous de
publier la planche de bande dessinée.

Jury, résultats et prix
Le jury :
Toutes les planches seront lues et évaluées par un jury de professionnels.
Les critères de jugement seront : la qualité du français, l’originalité du sujet abordé, la fiabilité des faits et pour le
dessin : la mise en page, la narration et le graphisme.

Les Prix :
1er prix : Une carte cadeau de 50$ chez Les libraires indépendants (Leslibraires.com)
2e prix : Un dessin original dédicacé par un membre du jury
Les résultats du concours : Les gagnants seront contactés par courriel durant la Semaine de la culture
scientifique entre le 21 et le 27 septembre 2020. Les prix remportés seront acheminés par la suite, sous réserve
que Science pour tous reçoive une adresse postale valide dans les 15 jours suivants l’annonce des gagnants.

Pour en savoir plus sur La Semaine de la culture scientifique
La Semaine de la culture scientifique met en valeur les chercheurs et
les communicateurs du domaine des sciences d’un océan à l’autre. La
semaine vise à faire valoir l’excellence et la diversité des sciences au
Canada et de montrer à quel point les sciences sont passionnantes. Qu’il
s’agisse tout simplement d’un étalage de livres sur les sciences (pour
mettre de la variété dans le choix de lecture des gens) ou d’activités qui
se déroulent sur plusieurs jours, la semaine propose des activités pour
tous les goûts. Pendant une semaine en septembre, un spectaculaire
festival pancanadien des sciences a lieu dans des bibliothèques, des
universités et des musées et en collaboration avec divers partenaires.

Science pour tous est un organisme privé et sans but lucratif qui
regroupe les organismes œuvrant en culture scientifique technologique
et de l’innovation (CSTI). Il compte dans ses rangs les associations,
organismes et institutions de sciences et de technologies dont les
musées de science, les centres d’interprétation, les médias scientifiques
et les organismes de loisirs scientifiques.

Contact
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Sarah Hermand
514-252-3000 p.3869
shermand@sciencepourtous.qc.ca

Bonne Semaine de la culture scientifique et bonne chance pour le concours!

__________________________

Ce concours est une initiative du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et de Science pour
tous, dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique

