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Qu’est-ce le concours Barbara Petchenik Children’s World Map 2017? 
C’est un concours pour enfants de moins de 16 ans, organisé par l’Association Cartographique 
Internationale (ACI). Le concours doit son nom à feu le dr. Barbara Bartz Petchenik, une 
cartographe et créatrice américaine renommée. Elle était la vice-présidente de l’ACI et était 
également très intéressée par les cartes pour enfants et par les enfants qui dessinent des 
cartes. 
 
But du concours de dessin 
Le but de ce concours est d’encourager la vision créative des enfants sur le monde et de leur 
faire prendre conscience de leur importance au sein de leur propre environnement 
 
Date du concours 
Ce concours est organisé tous les deux ans de façon à ce que la remise des prix coïncide avec 
la conférence de l’ACI. La prochaine Conférence Internationale de Cartographie se tiendra à 
Washington du 2 au 7 juillet 2017 .   
 
Les dessins doivent être envoyés à l’Institut Géographique National pour le  16 janvier 2017. 
Ils peuvent être remis ou envoyés à l’adresse suivante: 
 

Institut Géographique National 
Concours de dessin 

Abbaye de la Cambre, 13 
B-1000 Bruxelles 

 
Six dessins seront retenus et envoyés au secrétariat international de l’ACI. 
 



 

 

 
 
Conditions et critères 
Ce concours est réservé aux enfants de moins de 16 ans. Les travaux seront regroupés en 4 
catégories d’âges: 
 

- moins de 6 ans; 
- entre 6 et 8 ans; 
- entre 9 et 12 ans; 
- entre 13 et 15 ans. 

 
Un jury belge effectuera une première sélection et les 6 meilleurs dessins participeront au 
concours ‘Barbara Petchenik children’s World Map Competition 2017’. 
 
 
Les deux jurys tiendront compte de trois critères: 
 

- un message clair et reconnaissable ; 
- le contenu cartographique; 
- la qualité du dessin. 

 
Quels sont les critères auxquels les travaux doivent répondre? 

- dimensions: format A3 maximum (420mmx297mm) ; 
- la surface doit être lisse et ne pas dépasser 5 mm de hauteur, en cas d’utilisation 

d’objets, ceux-ci doivent être fixés correctement ; 
- des matériaux divers sont autorisés à l’exception de matériaux fragiles (verre) ; 
- le dessin ne peut contenir ni des parties dépliables ni des parties du dessin recouvertes 

par d’autres parties (et ce vu le fait que le dessin est scanné intégralement. Le dessin 
doit être entièrement visible sur la photo ou sur le scan) ; 

- il est interdit d’utiliser du matériel qui aurait tendance à se consumer tel que plante 
ou feuilles d’arbres ; 



 

 

- le dessin ne peut être plastifié ni laminé, ceci pour ne pas modifier l’aspect physique 
du dessin ; 

- Un même dessin peut-être réalisé au maximum par trois auteurs de la même catégorie 
d’âge.  

 
Chaque envoi doit être pourvu d’un collant, au verso, sur lequel figurera : 

- nom de l’auteur ; 
- Date de naissance / âge ; 
- adresse de l’auteur ; 
- école/académie ; 
- pays ; 
- titre du travail (éventuellement également en néerlandais ou en anglais). 

 
Il est demandé aux parents des gagnants de signer un document dans lequel ils déclarent être 
d’accord que leur fils/fille participe au concours international et que leur dessin soit publié. Le 
dessin gagnant sera mis à disposition d’organisations internationales telles qu’UNICEF et 
pourra être utilisé comme projet pour cartes de vœux ou calendriers. Chaque participant se 
déclare d’accord que l’ACI ou d’autres organisations internationales utilisent ces projets sans 
que le participant puisse réclamer des droits de copyright. 
 
Les dessins participant au concours international seront archivés dans ‘Archives and Research 
Collections at Carleton University Library’ et seront mis à disposition du public via le site web 
de la bibliothèque (http://children.Library.carleton.ca). 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://children.library.carleton.ca/


 

 

Quels sont les prix ? 
 
Il n’y a pas de prix en espèces lié à ce concours. Trois diplômes (or, argent et bronze) par 
catégorie seront décernés. Le diplôme sera signé par le président de l’ACI et remis par le 
comité national de l’ACI. 
 
Les gagnants seront mentionnés dans le bulletin de l’ACI et via le site web de l’ACI. 
 
Publicité 
Il n’y a donc pas de prix en espèces lié à ce concours mais lors de la publication du projet, il 
sera mentionné : 
 
‘Gold award winner of the International Cartographic Association competition for excellence 
in educational cartography, date’ 
 
Vous trouverez plus d’informations concernant ce concours sur le site web de l’ACI 
(http://icaci.org/commissions), ‘Commission on Cartography and Children’ (site web de 
‘Commission on Cartography and Children) ou directement sur le site web de Barbara 
Petchenik Children’s World Map Competition : http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm 
 
Bonne chance ! 
 
Le Comité National de Géographie, le sous-Comité de Cartographie et SIG 
L’Institut géographique national 
 

 

 

 

 

 

 

http://icaci.org/commissions
http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm

