
 

 

Concours de dessins pour les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant 

 

Le 36ème mois des 3 mondes porté par la Maison du monde se déroulera du  
15 novembre au 15 décembre avec pour thème "La liberté d'expression". 
 
Au cours de cette période la Maison du Monde vous invite à participer à un concours de 
dessins. 
Elle souhaite exposer "30 dessins d'enfants du monde" (avec légende 
commentée d'un article de la convention des droits de l'enfant) pour les  
30 ans de la convention internationale des droits de l'enfant du  
20 novembre 2019. 

 
 

Vous êtes une association de solidarité internationale, un centre social, 
culturel, une maison de quartier, une MJC, un CDI de collège, un groupe 

scolaire, un club sportif pour enfants, un centre de loisirs d’Évry-
Courcouronnes... Vous êtes en lien avec des enfants originaires de Pays 

étrangers et avez des liens avec des enfants restés au "Pays". 
Vous souhaitez vous exprimer sur les droits des enfants, ceux qui sont 

acquis et ceux qui sont bafoués ici comme là-bas et participer à la 
construction d'une œuvre collective. Vous venez d’un Pays où les droits des 

enfants sont bafoués et vos enfants en parlent… 
 
Proposez-nous un dessin ou une peinture (fait par un ou plusieurs enfants), 
fruit d'un travail collectif ou individuel… qui illustre cette préoccupation où vos 
souhaits dans le cadre des droits des enfants... 
Le format de ce dessin sur papier ou sur toile devra impérativement être en 
format 21cm X 29,7cm pour les dessins individuels ou 42cm X 29,7cm pour les 
œuvres plus collectives. Nous n'accepterons qu'un dessin "collectif" par 
structure. 
 
Les 30 dessins légendés sélectionnés par un jury seront regroupés 
dans une affiche patchwork 
 (Avec une mention "crédit" indiquant l'auteur(e)s du dessin, âge(s) et 
structure ...pour garder trace de cet évènement après avoir été exposés 
pendant le mois des 3 mondes dans un lieu encore à déterminer...  
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Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, participer à 
cette action et/ou accueillir cette exposition, contactez-nous à 

 
 
La Maison du Monde d’Évry au 01 60 77 21 56 ou par mail à 
animation@maisondumonde.org ou aux heures d'ouverture :  
509 patio des terrasses de l'Agora. 
 
 
La date limite de dépôt des œuvres est fixée au 5 novembre 
pour un vernissage des 30 œuvres produites et exposées le 20 novembre... L'heure et 
le lieu reste à déterminer et sera en partie fonction du niveau de participation à cette 
action.  
La ligue des droits de l'Homme ou Amnesty International, au niveau de leurs 
antennes locales situées à la Maison du Monde pourront mettre à votre disposition un 
exemplaire de la convention internationale des droits de l'enfant si vous n'en avez 
pas. Cette convention internationale des droits de l'enfant est également très 
accessible en ligne. 
 

Les enfants participants auront entre 6 et 16 ans. 
 

Les originaux des œuvres produites seront restitués à leurs auteurs sur demande 
mais des scans des 30 œuvres sélectionnées (avec leurs références) seront conservés 
aux archives de la Maison du Monde pour la constitution de l'affiche "patchwork". 
Bonne participation, nous vous attendons nombreux ! 
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