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Fiche de présentation du Concours de dessin 

« Imagine Orléans / Imagine Parakou » 

Edition 2020 

 

Contexte et objectifs du concours : 

Dans le cadre de leur convention de coopération décentralisée 2016-2018, les Mairies 
d’Orléans et de Parakou ont souhaité lancer un concours de dessins « Imagine Orléans / 
Imagine Parakou » pour permettre aux enfants de mieux connaître le partenariat Orléans / 
Parakou et ainsi renforcer les liens d’amitié qui unissent ces deux villes. Les thèmes retenus 
pour les éditions du concours 2016, 2017 et 2018 étaient respectivement le cheval, le nom 
de chaque ville et notre planète Terre. Compte tenu du succès rencontré par ce concours, 
les deux villes ont décidé de poursuivre l’organisation de ce concours dans leur nouvelle 
convention de coopération décentralisée 2019-2021. En 2019, le thème du concours était 
l’Eau source de vie. 

Thème du concours 2020 : « Vis ma vie » :  

« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser tu m’enrichis. » - Antoine de Saint-Exupéry 

Deux villes, deux continents, deux cultures et deux réalités différentes mais surtout un socle 
et des défis communs. A travers ce thème « Vis ma vie », les enfants prouveront que les 
deux villes, bien que différentes partagent finalement des similitudes au quotidien.  

Dans une dynamique de renforcement des liens de fraternité entre Orléans et Parakou, 
l’édition 2020 permettra aux enfants des deux villes de faire connaitre le quotidien de sa 
propre ville et celui de sa ville amie. Les différences culturelles, tout comme les similitudes, 
seront mises en avant à travers trois thématiques :  

- L’environnement 
- Le quotidien 
- La culture et le patrimoine 

Ce concours est donc l’occasion à la fois d’en apprendre davantage sur le quotidien similaire 
des Orléanais et des Parakois et de s’enrichir des différences culturelles qui existent entre 
les deux villes. 

Public visé : 

Deux tranches d’âge : 

- Enfants âgés de 6 à 11 ans. 
- Enfants âgés de 12 à 16 ans. 
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A Orléans : enfants inscrits à l’A.S.E.L.Q.O et volontaires pour participer au concours 
(environ 130 enfants) et enfants adhérents de l’association A.R.B.O et volontaires pour 
participer au concours (environ 20 enfants). 

A Parakou : enfants sélectionnés par les Collèges d’Enseignement Général (C.E.G) publics 
et privés de Parakou (environ 100 enfants). 

Conditions de réalisation du dessin : 

• Chaque participant proposera deux œuvres, une sur son propre quotidien et une 
deuxième sur le quotidien de l’autre ville. 
 

• Chaque participant disposera de deux toiles en format 20 cm x 20 cm de couleur 
blanche. Les toiles seront fournies par les Mairies d’Orléans et de Parakou. 
 

• Au vu du support utilisé, seules les techniques de peinture (acrylique, gouache, 
aquarelle, etc.) sont autorisées. 
 

• Chaque enfant devra choisir l’un des trois thèmes (environnement, quotidien, 
patrimoine/culture) à représenter sur chacune des deux toiles. 
 

• Le matériel nécessaire à la réalisation du dessin sera fourni par l’A.S.E.L.Q.O et 
A.R.B.O pour Orléans et par la Mairie de Parakou (par le biais du partenariat 
Orléans/Parakou) pour Parakou. 
 

• Les nom et prénom de l’enfant avec son âge et le nom de son établissement ou 
centre de loisirs seront impérativement notés au dos du dessin. Les œuvres qui 
seront abîmées ne seront pas présentées au concours. 
 

• Le participant est libre de choisir les techniques et les couleurs de son choix tant que 
le dessin comporte le thème ciblé « Vis ma vie » et l’une des trois thématiques. 
 

Modalités d’organisation du concours : 

A Orléans : les jeunes seront invités à participer au concours par l’A.S.E.L.Q.O et par 
A.R.B.O et à travailler leur dessin à compter du lundi 05 octobre 2020 jusqu’au lundi 02 
novembre 2020. Une « mallette pédagogique » a été mise à disposition des animateurs de 
l’A.S.E.L.Q.O et de l’association A.R.B.O par la Mairie d’Orléans pour présenter la ville de 
Parakou, le partenariat Orléans/Parakou et les trois thématiques du sujet : l’environnement, 
le quotidien et le patrimoine/culture.  

A Parakou : les jeunes seront invités à s’exercer sur leur dessin 2 fois, les samedis 24 et 31 
octobre 2020 puis à réaliser leur dessin définitif le samedi 7 novembre 2020. Une 
présentation de la ville d’Orléans et des trois thématiques retenues ainsi que du partenariat 
Orléans/Parakou sera faite aux enfants notamment par M. Rodrigo BEHAGUE, Volontaire de 
Solidarité Internationale de la Mairie d’Orléans. 
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Présélection des dessins : 

A Orléans : l’A.S.E.L.Q.O présentera à la Mairie d’Orléans 20 dessins pour chaque tranche 
d’âge (dessins réalisées par des enfants de l’A.S.E.L.Q.O et d’A.R.B.O). 

A Parakou : 20 dessins seront présélectionnés pour chaque tranche d’âge par la Mairie de 
Parakou / Direction de la Prospective, de la Programmation, du Développement et des 
Relations Extérieures et le V.S.I de la Mairie d’Orléans.  

Le Comité de sélection : 

A Orléans : 

Le comité sera présidé par Madame Capucine FEDRIGO, Conseillère Municipale chargée 
de l’Animation Touristique, des Jumelages, de la Biodiversité et de la Cause Animale et 
composé des personnes suivantes : 

• Monsieur William CHANCERELLE, Adjoint au Maire d’Orléans chargé de la Culture, 
de l’Animation Touristique, des Jumelages et de l’Evénementiel, Monsieur Pascal 
TEBIBEL, Conseiller Municipal délégué auprès du Maire d’Orléans en charge de la 
Promotion du Territoire, de l’Attractivité et des Relations Internationales et Monsieur 
Alexandre HOUSSARD, Conseiller Municipal délégué auprès du Maire d’Orléans en 
charge des Relations avec les Associations d’Elus. 

• Deux représentants de l’A.S.E.L.Q.O. 
• Deux représentants de l’Association des Ressortissants Béninois d’Orléans 

(A.R.B.O). 
• Un représentant de la Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie Créative de 

la Mairie d’Orléans. 
• Deux représentants du Service Relations Internationales de la Mairie d’Orléans : 

Madame Céline CORNIER, Responsable du service et Madame Morgane MILLET, 
Apprentie. 

• 2 jeunes de l’A.S.E.L.Q.O n’ayant pas participés au concours de dessins. 
• Le Conseiller diplomatique de la Préfecture de la Région Centre et du Loiret. 
• Deux représentants de la Direction du Cycle de l'Eau et de l'Energie d’Orléans 

Métropole. 
• 1 représentant de l’entreprise KEOLIS. 
• 1 représentant du ROTARY d’Orléans 

A Parakou : 

Le Comité de sélection sera présidé par le Maire de Parakou, Monsieur Inoussa ZIME 
CHABI ou son représentant et composé des personnes suivantes : 

• L’Adjoint au Maire de Parakou en charge du partenariat Orléans-Parakou. 
• L’Adjoint au Maire de Parakou en charge de la Culture. 
• Un représentant de la Direction Départementale de l’Enseignement Secondaire. 
• Un représentant des Collèges d’Enseignement Général participants. 
• Deux représentants de l’Association des artistes plasticiens. 
• Le Directeur de la Culture et du Tourisme de la Mairie de Parakou. 
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• Trois représentants de la Direction de la Prospective et des Relations Extérieures de 
la Mairie de Parakou : Monsieur Rodrigo BEHAGUE, Volontaire de Solidarité 
Internationale de la Mairie d’Orléans, Monsieur Sanni Fidèle SINAGOURIGUI, 
Directeur de la Prospective, de la Programmation, du Développement et des 
Relations Extérieures et Monsieur Badarou Moubarack ISSIFOU, Chef du Service de 
l'Intercommunalité et de la Coopération Décentralisée. 

• Le chef service eau et assainissement de la Mairie de Parakou. 
• Monsieur ALI OROU, Directeur de l’Antenne de l’Institut Français du Bénin à 

Parakou. 
• 2 jeunes de Parakou n’ayant pas participés au concours de dessins. 
• 1 représentant du C.A.E.B.  

Critères de sélection : 

Les critères de sélection des dessins seront les suivants : 

• Respect des consignes et du thème choisi (/8) 
• Originalité, imagination et créativité (/6) 
• Qualité plastique : technique, composition, organisation (/6) 

Chaque membre du jury choisira son dessin préféré dans chaque catégorie de prix attribué. 
Le dessin gagnant sera celui qui aura obtenu le plus de voix. En cas d’égalité entre des 
dessins, le Président a une voie prépondérante. 

Seront éliminés les dessins : 

• Ne correspondant pas aux conditions fixées. 
• Présentant une atteinte à l’intégrité morale. 

Les décisions du Comité de sélection seront définitives et ne pourront faire l’objet d’aucun 
recours. 

Prix et dotation du concours : 

Les dessins qui seront retenus par le comité de sélection seront valorisés pendant toute 
l’année 2020-2021 dans tous les outils de communication liés au partenariat 
Orléans/Parakou et dans les centres A.S.E.L.Q.O à Orléans et à l’Institut Français – antenne 
de Parakou. 
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Les prix décernés : 

A Orléans A Parakou 
Prix du partenariat Orléans / Parakou 2020 

 
Thème : « Vis ma vie » 

1 enfant de chaque tranche d’âge 

Prix du partenariat Orléans / Parakou 2020 
 

Thème : « Vis ma vie » 
1 enfant de chaque tranche d’âge 

 

Prix 2020 de la ville d’Orléans sur les 
dessins de Parakou 

 
Thème : « Vis ma vie » 

1 enfant de chaque tranche d’âge 
 

Prix 2020 de la ville de Parakou sur les 
dessins d’Orléans 

 
Thème : « Vis ma vie » 

1 enfant de chaque tranche d’âge  
 

Prix « coup cœur » du Président du jury 
d’Orléans sur les dessins de sa ville   

 
Thème : « Vis ma vie » 

1 enfant de chaque tranche d’âge 
 

Prix « coup cœur » du Président du jury de 
Parakou sur les dessins de sa ville  

 
Thème : « Vis ma vie » 

1 enfant de chaque tranche d’âge 
 

Soit 6 prix décernés Soit 6 prix décernés 
 

Les dotations pour les enfants : 

A Orléans A Parakou 
Prix du partenariat Orléans / Parakou 2020 

6-11 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 

6-11 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 
musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 

12-16 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 

12-16 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 
musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 

Prix 2020 de la Ville de Parakou (sur les dessins d ’Orléans) 
6-11 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 

 

12-16 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 
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Prix 2020 de la Ville d’Orléans (sur les dessins de  Parakou) 
 6-11 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 

musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 

12-16 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 
musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 
 
 
 

Prix « coup de cœur 2020 » du Président du jury d’O rléans (sur les dessins d’Orléans) 
6-11 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 

 

12-16 ans : Une visite ludique d’Orléans en famille en avril 
2021 ; un livre d’un auteur de Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou ; 3 places pour le spectacle de contes de 
NOMAD' I SERANE, 3 places pour un spectacle en lien avec 
le Théâtre d’Orléans offertes par l’entreprise KEOLIS et Le 
ROTARY d’Orléans 

 

Prix « coup de cœur 2020 » du Président du jury de Parakou (sur les dessins de Parakou) 
 6-11 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 

musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 

 12-16 ans : Une visite ludique du Musée des instruments de 
musique à Parakou; un livre d’un auteur d’Orléans ; une 
animation autour de la photo à Parakou ; un livre sur le conte 
élaboré par Parakou 

Pour tous les enfants participants 
1 stylo de la Ville d’Orléans 

1 bloc note avec les photos des dessins des précédentes éditions du concours de dessins 
1 t-shirt avec le logo du partenariat 
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Calendrier : 

 A Orléans A Parakou 
Envoi des mallettes 
pédagogiques et des 
vidéos  

Avant le 21 septembre 2020  Avant le 21 septembre 2020  

Lancement du concours 
et travail des jeunes sur 
leur dessin 

Les enfants travailleront sur les dessins 
du lundi 05 octobre 2020 jusqu’au lundi 

02 novembre 2020 
 

Séances d’entrainement : 
samedis 24 et 31 octobre 2020 
de 9h00 à 12h00 à la salle des 
Fêtes de la Mairie de Parakou 

Séance de travail sur le 
dessin définitif : samedi 7 
novembre 2020 de 9h00 à 

12h00 au C.A.E.B 

Remise des dessins  
présélectionnés à 
chaque Mairie 

Lundi 09 novembre 2020 Lundi 09 novembre 2020 

Réunion du Comité de 
sélection 

Lundi 23 novembre 2020 à 16h30 par 
visioconférence 

Lundi 23 novembre 2020 
Salle VIP de la Mairie de 

Parakou 

Proclamation des 
résultats 

Mardi 24 novembre 2020 – Publication 
des résultats sur le site internet et 

réseaux sociaux de la Mairie d’Orléans 

Mardi 24 novembre 2020 

Remise des prix aux six 
enfants gagnants**  

Mercredi 25 novembre 2020 à 14h30 
Hôtel Groslot – Réception annulée et 
reportée à une date ultérieure compte 

tenu de la situation sanitaire 

Mercredi 25 novembre 2020 
Institut Français 

Exposition des dessins 
des enfants 

Du 20 novembre jusqu’au 29 novembre 
Sur le site internet et réseaux sociaux 

de la Mairie d’Orléans 

Maison de la Culture et du 
Tourisme 

 

** Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 


