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Saison 2

POUR
LE RESPECT 

CONTRE
L’INCIVILITÉ

PARTAGEONS DES
ÉMOTIONS POSITIVES !

L’INCIVILITÉ, ÇA MARQUE. PLUS DE RESPECT, ÇA SE REMARQUE.
Ensemble mobilisons-nous du 16 au 23 mars 2016. Pour plus d’information rendez-vous sur
www.innovation-responsable.fr/pourlerespect

Concours d’expression artistique destiné
à tous les jeunes du CM1 à la Terminale 
du 16 mars au 29 avril 2016
Infos et inscriptions sur
www.innovation-responsable.fr/pourlerespect

Extrait de règlement : Ce concours se 
déroule du 16 mars au 29 avril 2016 minuit 
dans le cadre de la deuxième Semaine 
« Pour le respect, Contre l’incivilité ! » en 
Lorraine. Son objectif est de faire travailler 
et réfléchir les plus jeunes autour des 
émotions positives au travers d’un projet 
pédagogique qui peut être pluridisciplinaire, 
en les invitant à proposer une réalisation 
artistique (à partir de dessins : crayons, 
fusains, gouaches, encre de chine ; collages ; 

photographies ou images numériques…).
Les 10 premiers lauréats se verront 
remettre les prix suivants :
1er prix : 1 appareil photo Polaroïd d‘une 
valeur de 89,99 €, une boîte de 2 pellicules 
de 10 photos chacune d’une valeur de 
19,99 €, 5 places de cinéma Kinépolis d’une 
valeur totale de 55 €, 1 bon cadeau de 80 € 
pour une ouverture de livret A à La Banque 
Postale, 2 bons d’achat SNCF d’une valeur 

de 30 €, soit un lot d’une valeur totale de 
274,98 € TTC.
2ème prix : 1 bon cadeau de 80€ pour une 
ouverture de livret A à La Banque Postale, 
5 places de cinéma Kinépolis d’une valeur 
totale de 55 €, 2 bons d’achat SNCF d’une 
valeur de 30 €, 1 enceinte bluetooth, 
1 lampe USB.
3ème prix : 5 places de cinéma Kinépolis 
d’une valeur totale de 55 €, 2 bons d’achat 

SNCF d’une valeur totale de 30 €, 1 enceinte 
bluetooth, 1 lampe USB, 1 coffret coloriage, 
1 sac coton.
4ème prix au 5ème prix : 4 places de cinéma 
Kinépolis d’une valeur totale de 44 €, 1 bon 
d’achat SNCF d’une valeur de 15 €, 
1 enceinte bluetooth, 1 lampe USB, 1 coffret 
coloriage, 1 sac coton.
Du 6ème au 10ème prix : 2 places de cinéma 
Kinépolis d’une valeur totale de 22 € TTC.
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