
 

Article 1 
Le concours scolaire «Côte d’Émeraude» organisé dans le cadre du festival BD «CAST’in 
bulles» de Saint-Cast Le Guildo, les 12 et 13 mai 2018, est ouvert à toutes les classes des 
écoles primaires et des collèges, publiques et privées, des Côtes d'Armor et bien entendu aux
enfants en situation de handicap.
Ce concours est GRATUIT pour tous les participants.

Article 2 
L’inscription se fait à l’aide des fiches d’inscriptions téléchargeables sur le site du comité des 
fêtes www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr. Onglet: Agenda 2018/ Festival BD
Elles doivent être envoyées au plus tard pour le 31 mars 2018 par mail : contact@comite-
des-fetes-saintcastleguildo.fr ou par courrier à l’adresse en bas de page.

Article 3 
Le thème du concours 2018 est «A la Conquête de l'Ouest»

Article 4 
A partir de ce thème, les concurrents de chaque catégorie doivent réaliser 2 planches format 
raisin (50x65) pour le concours collectif et format A3 (42x29.7) pour le concours individuel, en 
couleur ou noir&blanc

Catégories:
Individuel:
• Cycle 2 : CP-CE1-CE2
• Cycle 3 : CM1-CM2-6ème
• Cycle 4 : 5ème-4ème-3ème

Collectif : 
◦ Cycle 2 : CP-CE1-CE2
◦ Cycle 3 : CM1-CM2-6ème
◦ Cycle 4 : 5ème-4ème-3ème
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Article 5 
En individuel les 5 premiers de chaque catégorie seront récompensés
En collectif les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés
Les résultats seront annoncés officiellement à 15h00 le dimanche 13 mai salle d’Armor et sur 
Le site Internet du Comité des Fêtes à partir du 15 mai
La présence des enfants est autant que possible souhaitée
Les prix seront à retirer pendant le festival Salle d’Armor ou auprès du Comité des Fêtes

Article 6 
Les dessins devront obligatoirement être déposés ou expédiés avant le 20 avril 2018 à la 
Mairie de Saint-Cast Le Guildo 22380 – En mentionnant clairement «Concours du Festival de 
BD «CAST’in bulles »
Il devra être indiqué LISIBLEMENT au dos de chaque planche:
◦ Nom et prénom
◦ Adresse
◦ Téléphone
◦ Mail du ou des auteurs
◦ Nom et adresse de l’établissement scolaire concerné

Le jury du concours, constitué de professionnels ou autres, désignera les gagnants selon les 
critères suivants :
◦ Qualité graphique
◦ Originalité du scénario
◦ Respect du thème
◦ Présence et pertinence des éléments constitutifs d’une BD

Article 7 
Les planches des concurrents seront exposées pendant la durée du festival salle d’Armor
Toutes les planches seront à retirer à la fin du festival à la salle d’Armor ou ensuite auprès du 
Comité des Fêtes

Article 8 
Le simple fait de participer à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement
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