
 
 

 

Concours Space Scoop – Dessine une BD! 

 
A l’occasion du nouveau site web de Space Scoop et du 10ème anniversaire de Universe 

Awareness, nous laissons carte blanche à nos lecteurs les plus créatifs  pour créer leur 

propre BD Space Scoop! :D 

 

Le concours est ouvert à tous les jeunes entre 8 et 18 ans. Il consiste à créer une BD basée 

sur une des nouvelles de l’espace que l’on peut retrouver sur http://www.spacescoop.org/fr/. 
Les participants doivent juste choisir leur “Scoop de l’Espace” préféré, télécharger le modèle 

de la BD et commencer à créer! 
Toute forme d’art est la bienvenue, aussi bien les genre plus traditionnels comme la peinture 

à l’eau, les crayons, la mosaïque ou les craies, que les genres plus modernes comme les 

logiciels digitaus de Paint, GIMP ou Adobe Illustrator. 

 

Beaucoup de pays du réseaux UNAWE participent au concours et donc la Belgique aussi! 3 

gagnants seront choisi dans chaque pays, un par tranche d’age (8-11 ans, 12-15 ans et 16-

18 ans). Tous les gagnants recevront un sac rempli d’affaires Space Scoop et un certificat. 

Les BDs gagnantes de tous les pays seront jugées par un jury international qui choisira le 

grand gagnant mondial! L’ultime vainqueur gagnera un ordinateur KANO et la BD gagnante 

sera diffusée sur le site international de Universe Awareness! Les vainqueurs suivants 

auront la possibilté de gagner des prix comme des Galileoscopes et un sac rempli d’affaires 

cosmiques.   

http://www.spacescoop.org/fr/
http://www.unawe.org/
http://www.unawe.org/
http://www.spacescoop.org/fr/
http://www.unawe.org/resources/education/SpaceScoop_Comic_Template/
http://www.unawe.org/resources/education/SpaceScoop_Comic_Template/
http://www.kano.me/eu
http://galileoscope.org/


Les règles du concours: 

 

• Les gagnants seront choisi parmis les groupes d’ages suivant: 8-11 ans, 12-15 ans et 16-

18 ans. 

• La BD peut être envoyé dans toutes les langues aux choix par des enfants entre 8 et 18 

ans. 

• La date limite pour envoyer sa participation au concours est le 18 novembre 2016. Les 

gagnants seront annoncés le 2 décembre 2016. 

• Tout participant doit remplir un formulaire de contacte qui doit être sous-signé par un 

professeur, parent ou une personne de garde. 

• Les BDs digital seront acceptées dans les prochains formats: jpg, png et pdf. Le fichier 

peut avoir une grandeur de maximum 1MB. 

• Nous conseillons à tout participant de garder une copie de leur envoi.  

• Les BDs seront jugés selont leur originalité, interprétation du sujet du space scoop choisi, 

technique créative, composition et apparence. 

• Seulement une BD par participant sera admise. Il n’est donc pas permis d’envoyer 

plusieurs participations par personne. 

  

Toutes les participations faites par des enfants en Belgique peuvent être envoyer à la 

prochaine adresse (sous format digital ou par poste): 

 

Coordinatrice Concours Space Scoop Belgique: Geraldine Mariën 

e-mail: geraldine.marien@gmail.com 

Adresse postale: 

SPACE SCOOP CONTEST 

C/O Pieter Mestdagh - European Space Education Resource Office (ESERO) 

Avenue de Bouchout 10 

1020 Bruxelles 

 

 

mailto:geraldine.marien@gmail.com

