
Les 6èmes 5 et 6èmes 3 participent au grand concours national de dessin organisé par l’association 

des Incorruptibles. 

Il s’agit d’illustrer en format A3 une des phrases tirée des romans qu’ils ont lus. 

Chaque élève a déjà choisi sur quelle phrase il souhaitait travailler et les brouillons sont 

commencés ! 

Tous les dessins seront envoyés avant le 11 mai 2016. 

Ensuite, un jury d'illustrateurs se réunira pour sélectionner les vainqueurs par niveau. 

Chaque dessin lauréat sera mis en ligne sur le site des Incos et les gagnants seront récompensés 

par l'association. 

L'année dernière, ce sont plus de 5000 enfants qui ont envoyé leurs dessins à l'association ! 

Voici les phrases qu’il s’agit d’illustrer cette année: 

Géant : « Maintenant, Louis marche sur ses échasses, géant solitaire dans la ville assoupie. » 

Deux familles pour Lulu : « Elle porte un tailleur rose saumon avec un tas de bijoux plus clinquants les uns que les 

autres. En plus, elle a confondu sa figure avec une boite de peinture. »  

Banzaï Sakura : « Alors, sous nos yeux stupéfaits, est apparue une monstrueuse tête rouge et blanc, avec des 

moustaches noires et deux yeux ronds : l’un était foncé, et, l’autre blanc et vide. »  

Ascenseur pour le futur : « Avec ses cheveux roux coupés juste au-dessus des oreilles, deux grandes incisives qui 

dépassaient de sa bouche et les taches de rousseur qui couraient sur son nez pointu, il ressemblait à un mélange de 

lutin et de lapin. »  

Une voix en nord : « Maman voulait que je porte un costume brillant avec pantalon à pattes d’éléphant pour faire 

plus Cloclo. » 

Huit saisons et des poussières : « Il grimpe et s’installe sur la branche qu’il préfère, celle qui ressemble à un 

crocodile la gueule ouverte. Il s’assoit là, sort son cahier noir pour dessiner sa journée si compliquée. »  

Qui veut le cœur d’Artie Show ? : « La Une est consacrée au serial lover et illustrée par un dessin humoristique 

de Louise : un garçon boutonneux, affligé d’un effroyable strabisme, cherche l’inspiration pour sa lettre d’amour en 

suçotant un stylo d’un air niais. » 

Bonne chance à tous les élèves ! 


