


 

1er prix 

- Un livre « Sangad et les Frïkkikiss » dédicacé + une 
planche de stickers à découper + deux planches de 
coloriage + une carte postale de l’histoire. 

2nd prix 

- deux planches de coloriage + une carte de l’histoire + 
une planche de stickers à découper 

3ème prix 

- deux planches de coloriages 

Les 3 gagnants verront aussi leurs 
dessins publiés sur le site !

Règlement 

Sur une feuille format A4 (21x29,7cm) invente et dessine une 
famille de Frïkkikiss en t’inspirant des photos du plancton 
marin*.  
Utilises autant de couleurs que tu le souhaites ! 

Mets ton dessin dans une enveloppe en n’oubliant pas de mettre 
tes coordonnées avec : ton âge, ton prénom et ton nom, (et de 
tes parents aussi!), une adresse postale, une adresse mail. 
Postes ton dessin avant le 8 novembre 2021 ! 
Résultat du concours au mois de décembre 2021

* Voici deux exemples de sites où tu peux voir du plancton (Fais-toi aider 
d’un adulte pour regarder les pages internet) : 

- https://www.1jour1actu.com/science/plancton-tara-29721 
- https://photo.geo.fr/zoom-sur-les-tresors-du-zooplancton-39716

Tu as e
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Frïkkikiss !

*** A LIRE *** 
En participant, vous acceptez les conditions suivantes : 
 * Concours réservé aux enfants âgés de 3 à 6 ans.  
* Périmètre : France métropolitaine. Un seul dessin par enfant. 
* Dessin à envoyer par voie postale à : Nadej Gunalp - Concours de dessin - 5 rue du parc joye - 44350 Guérande avant le 
08/11/2021. Tout dessin reçu après cette date ne sera pas retenu. 
* L’original ne sera pas retourné sauf  si vous mettez une enveloppe timbrée avec vos coordonnées à l’intérieur pour le retour. 
* En participant, vous autorisez la publication du dessin de votre enfant sur le site www.nadejart.fr . 
* Les résultats seront publiés directement sur le site au plus tard au mois de décembre 2021. 
* Les lots seront envoyés avant la fin d’année 2021. 
* Utilisez le formulaire de contact du site https://www.nadejart.fr/wp/contact/ pour toute demande d’information.
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