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Concours de dessin 
pour illustrer le livre La naissance d’une étoile

5 à 13 ans

insTrucTions ÉTAPE PAr ÉTAPE
EnsEiGnAnTs, rEsPonsABLEs ET AnimATEurs cuLTurELs

 1- Imprimez les feuilles de ce document.

 2- Faites choisir l’extrait à dessiner aux enfants ou distribuez-les aléatoirement. Les dessins 
  doivent être réalisés dans l’encadré de la feuille prévue à cet effet. Merci d’indiquer le numéro 
  de l’extrait choisi (espace prévue au-dessus du dessin) et de faire signer le nom complet de 
  l’enfant en bas en droite, à l’intérieur de l’encadré.

 3- Faites compléter et signer une feuille d’autorisation parentale à chaque parent 
  ou tuteur des enfants qui désirent soumettre un dessin au concours.

 4- Transmettez nous les dessins et les feuilles d’autorisation parentale complétées 
  par l’un des moyens suivants :

      • Par la poste 
   Dans une grande enveloppe cartonnée, les dessins ne doivent pas être pliés 
   à l’adresse suivante :
       Marie-Eve Morin
       Mission sirius – Mon dessin
       2350, boul. Bastien
       Québec (QC)  G2B 1B5
       Canada
      • Dépôt chez l’un des partenaires autorisés
   La liste est disponible dans la section «soumettre un dessin» au www.missionsirius.com .

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous !
info.missionsirius@gmail.com

MERCI !
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EXTRAITS
LA NAISSANCE D’UNE ÉTOILE

#1 - « Tous les humains qui peuplent la Terre sont nés pour 
briller. »

#2 - « C’est la nuit et tous, dans leur maison, sont endormis. 
Dans le ciel, on peut voir des milliards d’étoiles scintiller. »

#3 - « L’étoile sirius, normalement l’étoile la plus brillante de 
toutes, n’arrive plus à éclairer le ciel comme avant. Elle en est 
bien triste. ses amies les autres étoiles se rassemblent autour 
d’elle pour lui venir en aide. »

#4 - « son ami soleil tournoie sur lui-même à une vitesse 
phénoménale et devient beaucoup plus chaud et plus brillant 
qu’avant. Par la suite, soleil envoie dans la direction de sirius 
ses rayons bienfaisants espérant ainsi l’aider à retrouver sa 
lumière. »

#5 - « L’étoile Pollux et sirius passent la journée à jouer à saute-
mouton avec les autres étoiles, mais la lumière de l’étoile sirius 
reste toujours très faible. »

#6 - « L’étoile Véga a une idée de génie. Elle prépare à sirius des 
plateaux remplis de fruits et de légumes dont sirius se régale. 
Malheureusement, l’étoile sirius ne réussit pas à retrouver sa 
lumière. »

#7 - « L’étoile Bécrux invite sirius à visualiser sa lumière  
intérieure qui grandit lors de séances de yoga, mais la lumière 
de l’étoile sirius reste toujours très faible. »

#8 - « L’étoile Canopus, une grande athlète, invite sirius à faire 
des sauts à la perche sur la Lune. Malgré cette intervention, la 
lumière de l’étoile sirius reste toujours très faible. »

#9 - « L’étoile altaïr offre à sirius un beau bol de chocolat 
chaud pour la réconforter, avec un sourire bienveillant. sirius 
déguste le breuvage chaud et réalise combien précieux sont 
ses ami(e)s. »

#10 - « Le coeur de sirius s’ouvre et se met à briller intensé-
ment. sirius comprend que plus elle a des pensées d’amour 
pour ses ami(e)s, plus sa lumière intérieure brille et plus elle 
rayonne. »

#11 - « De jour en jour, la lumière de sirius devient de plus en 
plus belle. Elle est maintenant devenue l’étoile la plus brillante 
de tout le firmament, après Soleil. »

#12 - « La lumière qui émane du corps de sirius est telle que 
ses ami(e)s les autres étoiles se voient obligées de porter des 
lunettes de soleil. »

#13 - « Tout le coeur et le corps de la joyeuse étoile sirius 
brillent de mille feux. Cela a pour effet de faire briller davantage 
ses autres ami(e)s les étoiles qui partagent son bonheur. »

#14 - « Plus la lumière de l’étoile sirius grandit, plus elle a de 
l’énergie pour faire toutes sortes d’activités avec ses ami(e)s 
les étoiles et plus elle se sent joyeuse. Elle peut d’ailleurs se 
déplacer beaucoup plus vite qu’avant. »

#15 - « L’étoile sirius voit des changements s’opérer dans tout 
son corps. son énergie et sa luminosité augmentent à une  
vitesse phénoménale, jusqu’au jour où sirius se transforme en 
étoile filante. Elle part pour un voyage vers la Terre en saluant 
au passage ses ami(e)s les autres étoiles. »

#16 - « L’étoile Sirius, devenue maintenant une étoile filante, 
se dirige vers la Terre. Elle voit au loin des maisons ainsi qu’un 
hôpital. à l’intérieur de l’une des chambres de cet hôpital, elle 
voit des parents très heureux qui tiennent dans leurs bras un 
bébé qui vient de naître. »

#17 - « L’étoile Sirius, devenue une étoile filante, termine sa 
course sur Terre dans le corps d’un enfant qui vient de naître à 
l’hôpital et que ses parents tiennent gentiment dans leurs bras. 
au moment où l’étoile sirius touche le corps du bébé, il ouvre 
ses yeux et sourit au plus grand bonheur de ses parents. »

#18 - « À tous les jours, des milliers d’étoiles filantes quittent le 
ciel pour renaître dans le corps d’enfants nouveau-nés. »

#19 - « Tout comme sirius, nous sommes tous des étoiles nées 
pour briller en toute confiance. Nous sommes tous des êtres 
merveilleux avec un potentiel créatif unique et fantastique. »

#20 - « L’étoile sirius, soleil et toutes ses ami(e)s les autres 
étoiles jouent ensemble et ont beaucoup de plaisir. »

© Marie-Eve Morin - Tous droits réservés
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5 à 13 ans RèglEmEnTS

• Le CONCOURS s’adresse à tous les enfants âgés entre 5 et 13 ans  
 au 31 décembre 2016.
• Le dessin en couleurs devra être réalisé à l’intérieur de l’encadré  
 8’’ x 8’’ imprimé sur la feuille du CONCOURS (format «lettre» ou «A4»).
• Tous les médiums sont permis. Il n’y a pas de limites pour ce qui est de  
 la création. L’œuvre doit être unique et se démarquer.
• L’oeuvre ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’un précédent concours  
 de dessin.
• Feuille non pliée et propre.  
• L’artiste participant devra écrire son nom et son prénom en bas dans  
 le coin droit de l’encadré en plus de compléter les informations exigées  
 sur la feuille de concours, à l’endroit prévu à cet effet.
• Chaque dessin doit être accompagné de la feuille d’autorisation  
 parentale dûment complétée à défaut de quoi, le dessin ne sera pas  
 soumis aux membres du jury et sera donc éliminé.
• En soumettant un dessin, les participants et leurs tuteurs  
 respectifs s’engagent à respecter la décision du jury qui sera finale et  
 sans appel.
• Les participants et leurs tuteurs respectifs comprennent et  
 acceptent qu’aucune compensation monétaire ne sera attribuée en  
 échange de la diffusion de leurs dessins.
• Les dessins soumis doivent être envoyés au plus tard le 31 août 2016.
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AUTORISATION	PARENTALE	
	
Ceci	est	une	autorisation	parentale	pour	permettre	l’utilisation	du	dessin	réalisé	par	mon	enfant,	dans	le	cadre	
du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	 naissance	 d’une	 étoile»,	à	des	 fins	de	publication	et	de	promotion	d’un	 livre	
pour	enfant	intitulé	«La	naissance	d’une	étoile».	
		
Date	:	_________/_________/_______________	(date	en	format	JJ/MM/AAAA)	
	
Par	la	présente,	j’autorise	:	_____________________________________________________		à	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(Nom	de	l’élève)	
s’inscrire	au	concours	mentionné	ci-haut.	
	
1)	 Je	donne	ma	permission	au	Comité	de	sélection	du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	naissance	d’une	étoile»	à	
reproduire	le	dessin	de	mon	enfant	à	des	fins	de	publications	d’un	livre	pour	enfant	intitulé	«La	naissance	d’une	
étoile».	Cette	autorisation	est	donnée	à	titre	gratuit.	Ainsi,	je	comprends	que	le	dessin	de	mon	enfant,	réalisé	
dans	le	cadre	du	concours,	deviendra	l’entière	propriété	du	Comité	de	sélection	du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	
naissance	 d’une	 étoile»	 et	 qu’il	 pourra	 ainsi	 l’utiliser	 gratuitement	 pour	 illustrer	 le	 livre	 pour	 enfant	 «La	
naissance	d’une	étoile».	 	

• J’ai	lu	le	paragraphe	1)	et	je	donne	ma	permission:										
																			(Cocher	une	seule	case)	
	
2)	J’autorise	le	Comité	de	sélection	du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	naissance	d’une	étoile»	à	publier	le	nom	et	
prénom	 de	 mon	 enfant,	 au	 bas	 de	 son	 dessin;	 de	 prendre	 des	 photos	 de	 mon	 enfant	 pour	 des	 fins	 de	
publications	et	de	promotion	(Site	 Internet	ou	Page	Facebook);	d’inviter	mon	enfant	à	passer	en	entrevue,	si	
l’occasion	se	présente.	
	

• J’ai	lu	le	paragraphe	2)	et	je	donne	mon	autorisation:				
(Cocher	une	seule	case)	

	
	
	3)	J’ai	pris	connaissance	des	règlements	du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	naissance	d’une	étoile»	et	consent	à	
m’y	conformer.		
	
	
Signature	du	parent	ou	du	tuteur	:	________________________________________________	

Lien	de	parenté	:_______________________________________________________________	

Numéro	de	téléphone	du	parent	ou	du	tuteur	:	______________________________________	

Pour	plus	d’informations	:	
Marie-Eve	Morin	:	Auteure	et	responsable	du	Comité	de	sélection	du	CONCOURS	DE	DESSIN	«La	naissance	d’une	étoile»	
Courriel	:	info.missionsirius@gmail.com		
www.missionsirius.com	
https://www.facebook.com/missionsirius	
	

MERCI	DE	PARTICIPER	AU	CONCOURS	DE	DESSIN	«LA	NAISSANCE	D’UNE	ÉTOILE».	
NOUS	SOUHAITONS	LA	MEILLEURE	DES	CHANCES	À	VOTRE	ENFANT	!	

OUI	 	 	 NON	 	

OUI	 	 	 NON	 	

OUI	 	 	 NON	 	



 
Concours : «La naissance d’une étoile»  
 
Nom du participant :	____________________________________________________________________  Âge au 31/12/2016 :	________	ans 
Adresse postale: ___________________________________________________________________________________  Ville : ________________________________		
Province :	__________________	Code postal :	_______________	Pays :	____________________ 
Adresse courriel:	_______________________________________________________________	Numéro de téléphone : (______)___________-________________			
Nom du parent/tuteur légal : ____________________________________________________________	

 
Résumé de l’histoire : L’étoile Sirius, la petite étoile la plus brillante de tout le firmament, ne réussit plus à éclairer le ciel comme avant. Elle a 
perdu de sa brillance et de son éclat. Ses amies, les autres étoiles, viennent à sa rescousse en lui proposant divers moyens pour qu’elle retrouve sa 
belle lumière d’antan. Une histoire où l’amitié, l’amour et le bonheur sont au rendez-vous. © 2016, Marie-Eve Morin  Tous droits réservés 

 
 
 Numéro de l’extrait choisi : __________ 
 

 

	 	




