
 
 
 
 

 
 

Concours de dessins jeunesse 
Vingt-deux dessinateurs en herbe récompensés 
 
En écho au Salon du livre jeunesse, les médiathèques intercommunales de Valence 
Romans Agglo proposaient la première édition du Concours de dessin destiné 
principalement aux enfants de 6 à 12 ans. Plus de 80 enfants et adolescents ont 
participé au concours. Les lauréats étaient récompensés ce mercredi 17 janvier lors 
d’une cérémonie organisée à la médiathèque de Fontbarlettes à Valence. 
 
C’est dans le cadre du Salon du livre Jeunesse, organisé par l’Association Drômoise du Livre, 
que la médiathèque du Plan à Valence a initié ce Concours de dessins en collaboration avec 
les médiathèques de quartiers de Valence : Fontbarlettes, Le Polygone et Chamberlière. Les 
dessinateurs en herbe devaient proposer un dessin sur le thème de leur choix en s’appuyant 
sur quelques consignes, comme une couleur ou un mot-clé, qui leur permettaient d’orienter 
leur création. 
 
Sur les 85 dessins reçus, 22 ont été récompensés, par un jury composé de six bibliothécaires,  
dans trois catégories : 6-9 ans, 9-12 ans et plus de 12 ans. Rappelons que l’objectif de ce 
concours est avant tout de développer la créativité des plus jeunes tout en s’amusant. 
 
La remise des prix a eu lieu mercredi 17 janvier en présence de Ronan Lagadic, directeur de la 
Lecture publique à Valence Romans Agglo : 

− 9 dessins ont été récompensés dans la catégorie des 6-9 ans :  
− 1er prix (ex aequo) : Evan Magdeleine, Gourapa Rohan et Lucio Bassi-Thomas 
− 2e prix (ex aequo) : Adam El Bourkhissi, Zéphyrin Milhaud et Safae-Jud El Mabred 
− 3e prix (ex aequo) : Meria Bettraïa, Mila Bassi-Thomas et Elyes Bougamra 

− 9 dessins ont été récompensés dans la catégorie des 9-12 ans : 
− 1er prix (ex aequo) : Mohamed-Hédy Bettraïa, Gatien Milhaud et Juliette Petit 
− 2e prix (ex aequo) : Ahmed Bousnoubra, Cyliane Milhaud et Mohamed Belkhodji 
− 3e prix (ex aequo) : Amina Ziane, Lura Bassi-Thomas et Anna Larue Lucas 

− 4 dessins ont été récompensés dans la catégorie des plus de 12 ans : 
− 1er prix : Camille Faivre  
− 2e prix : Marion Faivre  
− 3e prix (ex aequo) : Patrice Mandier et Lina Ben Chagra  

En guise de récompense, les 22 lauréats du concours se sont vus remettre du matériel de 
dessin, de peinture, des livres-jeux, etc. Afin de remercier tous les participants du concours, 
l’Agglo leur a offert des stylos, des affiches, des pochoirs ou des porte-clés. 
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Notons que tous les dessins présentés dans le cadre du concours ont fait l’objet d’une 
exposition à la médiathèque de Fontbarlettes. 
 
+ d’infos : http://mediatheques.valenceromansagglo.fr 
 
 

En chiffres 
1er concours de dessins organisé dans le cadre du Salon du livre jeunesse 

Un concours destiné principalement aux enfants âgés de 6 à 12 ans 

85 dessins reçus  

22 lauréats récompensés 

43 participants âgés de 6 à 9 ans, 31 de 9 à 12 ans et 10 de plus de 12 ans 

49 participants pour la médiathèque du Fontbarlettes, 17 participants pour celle du 
Polygone, 6 pour Chamberlière, 5 pour la médiathèque du Plan et 7 participants 
non précisés. 
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