Aux familles des enfants
d’Aire-la-Ville

Aire-la-Ville le 18 mars 2020

Concours créatif pour les enfants d'Aire-la-Ville

Chers Parents,
En ces jours de changement et d’adaptation, nous lançons deux concours pour tous les
enfants de la commune d’Aire-la-Ville !
Il suffit de vous connecter avec Fanny Thomas (à Genève) sur Facebook rejoindre le groupe
‘Aériens, créateurs en herbe’. Ceci vous permettra d’uploader les photos des réalisations de
vos enfants jusqu’au 3 avril, par catégorie (dans les événements du groupe). A partir du 4
avril, un sondage sera créé sur chaque catégorie pour élire votre création préférée. Vous
pourrez voter sur chaque catégorie. Les vainqueurs seront communiqués sur le site de la
commune la semaine qui suivra (dès le 6 avril).
CONCOURS DE LA CREATIVITE !
Petits et grands, en primaire ou en secondaire, prenez vos crayons, vos gommes, vos
baskets, votre instrument de musique ou votre appareil de photo, et montrez-nous vos plus
beaux traits, prises de vue, aspiration scientifique ou notes musicales.
Ces semaines sans école vous offrent la possibilité d’apprendre autrement, en laissant libre
court à toutes vos passions ! Montrez à nous, vos parents, ce que vous aimez, ce qui vous
passionne !
Vous avez droit de participer à autant de catégories que vous désirez, produisant seul ou avec
votre famille, une œuvre, une création, une construction ou une expérience qui vous a
passionné durant ces semaines.
L’aboutissement sera une exhibition, avec des prix (pour les 3 trois premiers) ainsi qu’un lot
pour tous les participants ! Les créations seront élues par votation des participants.
Alors venez nombreux vous inscrire sur Facebook, groupe ‘Aériens, créateurs en herbe’,
partager cette information avec tous vos amis de la commune d’Aire-la-Ville, car plus on
est nombreux, plus le challenge et l’excitation seront enthousiasmants ! Allez, osez, vos
parents n’attendent que d’être éblouis !

CATEGORIES :
-Photographie & vidéo (comme BREF) (p.ex. nature environnante, nature morte, vie
quotidienne, portrait)
-Art visuel (peinture, dessin, sculpture)
-Littéraire (histoire, poème, etc.)

-Musicale (création/composition, préparation de morceau/chanson)
-Land Art (lors de vos promenades, bâtissez, créez une belle œuvre avec la nature
environnante)
-Construction Lego (mise-en-scène, construction bâtiment, imaginaire)
-Expérience scientifique
-Récupération (bricolage, tableau avec matériel de récupération)

CONCOURS DU PLUS BEL ŒUF DE PÂQUES !
Ouverts aux enfants et aux adultes, créez vos plus beaux œufs décorés, et uploader une
photo sur l’événement correspondant du groupe ‘Aériens, créateurs en herbe’. Avec votre
nom, email, âge (pour les moins de 18 ans).
Votation ouverte à toute la commune (membres du groupe ‘Aériens, créateurs en herbe), et
ainsi élire la plus belle création, des catégories enfant, adolescent, adulte.
Les questions des enfants liées au covid-19 et la période actuelle qu’ils traversent seront
collectées par Cécile Veuthey Caron et pourront aussi donner forme à une production (vidéo,
dessin, blog…).

Equipe d’organisation :
Laurence Brini-Grand, Thuy Couture, Sébastien Couture, Fanny Brander, Fanny Thomas,
Nelly Ianni, Cécile Veuthey Caron, Elisabete Marques, Vincent Bugnon, Céline Andersson,
Sarah Peck
Contact : groupe Facebook ‘Aériens, créateurs en herbe’ ou adresse mail : Sarah Peck
pecksarah@hotmail.com

