Concours de dessins ou collages de Noël
des Chevaliers de Colomb
(Copie du professeur)

THÈME:

« Gardons le Christ au coeur de la fête de Noël »

RÈGLEMENTS:


Faire un dessin ou un collage



Les dessins doivent être produits à la main levée



La grandeur du papier utilisé pour dessins et collages ne doit pas dépasser une dimension de 8
½” par 14”



Un collage peut être construit en utilisant une variété de matériaux tels tissus, feuilles, écorces,
laine, photos de journaux ou autres. Il s’agit de coller ces matériaux ensemble pour créer une
image.



Le nom, école, niveau et âge de l’étudiant doivent être inscrits au verso de chaque
dessin/collage.

CATÉGORIES:





PRIX:

GROUPE A - préscolaire, maternelle
GROUPE B - grades 1 et 2
GROUPE C - grades 3 et 4
GROUPE D - grades 5 et 6
GROUPE E - grades 7 et plus

Trois prix par catégorie

IDÉES QUI POURRAIENT INSPIRER:


Où/comment des gens ont-ils trouvé l’Enfant Jésus?



Comment Jésus fait-il part de votre célébration de Noël?




Comment est-ce que la fête de Noël peut t’aider à grandir dans l’amour que Jésus porte envers
toi?



Conçois une affiche ou une annonce publicitaire qui aiderait aux gens à penser de « Garder le Christ
dans la fête de Noël ».

Les inscriptions doivent être remises à __________________________________________________
avant le __________________________________________.

Les inscriptions deviennent la propriété des Chevaliers de Colomb.

Knights of Columbus Christmas Colouring Contest
(Instructions for Teacher)

THEME:

“Keep Christ in Christmas”

RULES & REGULATIONS:
 Make a Drawing or Collage
 Drawings must be free hand, not traced.
 Drawing/Collages Paper cannot be larger than 8.5 x 14
 Magazine pictures, fabrics, glitter, sequins, leaves, bark, wool or any other medium may be used
together to create a total look.
 On the back of each artwork, please include the student’s name, age, school and grade level.

CATEGORIES:
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
GROUP E

PRIZES:

-

Pre-school, kindergarten
Grades 1 & 2
Grades 3 & 4
Grades 5 & 6
Grades 7 & up

Three prizes per category.

IDEAS FOR DRAWING/COLLAGE:
 Where/how was Baby Jesus found?
 Is Jesus part of your own Christmas celebration?
 Does this Christmas celebration help you love Jesus more and does it make you grow in your
faith?
 Draw a Picture or an Advertisement that would help people remember to “Keep Christ in
Christmas”.

ENTRIES must be returned to _____________________________________________________________
on or before _____________________________.

All entries become the property of the Knights of Columbus!

