Informations pour le concours de citrouilles de la Grande Grouille 2022

Les employés du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick sont actuellement très affairés
à préparer l’activité d’automne par excellence: La Grande Grouille du 29 septembre au
2 octobre 2022 inclusivement. En même temps, le Concours de citrouilles est
officiellement lancé afin de permettre aux élèves des écoles du District scolaire
francophone du Nord-Ouest de participer en démontrant toute leur créativité lors de cet
évènement d’envergure.
Cette année, le thème proposé est:

Ouvrir la porte à l’imaginaire

Entrons dans ce monde imaginaire que ce soit du Petit Chaperon Rouge, d’Alice au pays
des merveilles, de la Reine des Neiges, de la Guerre des étoiles, d’Harry Potter, des 101
Dalmatiens, de la Cigale et la fourmi, de Féeli Tout, enfin tout ce monde enchanté qui fait
tant rêver et qui nous procure de si beaux moments.
Règlements du concours
1. Thème : En s’inspirant du thème de cette année, il s’agit de décorer votre
citrouille comme un des personnages de ce monde imaginaire rencontrés
dans les contes, les fables, les films, les dessins animés, ou même encore
d’inventer un nouveau personnage sorti directement de votre imagination.
2. Une fois la citrouille terminée, on peut lui donner un nom qui représente bien
votre personnage.
3. Les citrouilles arriveront dans les écoles le lundi 19 septembre 2022. Nous
disposons de 500 citrouilles pour l’ensemble des écoles. Il est important de
commander vos citrouilles tôt. Date limite pour commander vos
citrouilles : Mardi 13 septembre 2022.
4. Matériaux utilisables : Il est important que lors de la confection de la
citrouille, les matériaux utilisés soient compostables, car toutes les
citrouilles non réclamées après le concours seront mises au compost. Donc,
vous pouvez utiliser des branches, des plumes, des feuilles, des fleurs, des
pétales, des boutons de fleurs, des semences, de la paille, des cocos, du papier

ou tout autre matériel compostable (qui se décompose). On peut utiliser de
la peinture, de la gouache et de la colle.
 Pas de métal, plastique, ou styromousse.
 Aucune installation électrique.
5. Date limite : Vous êtes responsables d’apporter les citrouilles au Jardin
botanique le lundi 26 septembre 2022 entre 9 h et 16 h. Elles seront jugées
le lendemain. Seules, les citrouilles apportées au Jardin botanique le 26
septembre seront admises au concours et seront jugées le 27 septembre.
6. Respect du thème : Les citrouilles seront exposées au Jardin botanique
durant les festivités de la Grande Grouille d’automne et seront évaluées par
notre équipe de juges.
7. Identification :
informations :





L’identification

des

citrouilles

doit

comprendre 4

Nom du personnage de la citrouille
Nom de l’enfant (ou des enfants) ou de la classe
Niveau
Nom de l’école

Exemples :
Le magicien d’Oz
Joey Landry
3e année B
École Ernest Lang

Fée Carabosse
Classe de 5e année A
École Grande-Rivière

8. Placer l’information solidement au dos de la citrouille soit en le collant, en
le peinturant ou encore en l’écrivant au stylo-feutre directement au dos de la
citrouille. Le tout doit rester esthétique.
9.

Critères d’évaluation
1. L’identification claire et complète
2. La ponctualité
3. La présentation visuelle
4. L’originalité - la créativité
5. L’utilisation de matériaux compostables
6. L’organisation des éléments
7. Le lien avec le thème – Ouvrir la porte à l’imaginaire
8. Le soin accordé à la réalisation
9. La quantité de travail impliqué
10. L’appréciation générale

9.

Catégories
Mat à 4e
5e à 8e
9e à 12e
Participants besoins spéciaux
Coup de cœur du public

10.

Individuel Groupe 2+
Individuel Groupe 2+
Individuel Groupe 2+
Individuel Groupe 2+
Individuel ou Groupe 2+

Prix pour les gagnants
* Cette année, grâce à la contribution de la Fondation Élan Jeunesse,
les prix suivants seront offerts aux gagnants. Nous remercions très
sincèrement la Fondation Élan Jeunesse pour sa généreuse
contribution. C’est très apprécié!
Niveau
Mat – 4e - individuel
Mat – 4e - groupe 2+
5e à 8e - individuel
5e à 8e - groupe 2+
9e à 12e - individuel
9e à 12e – groupe 2+
Participants besoins spéciaux - individuel
Participants besoins spéciaux – groupe 2+
Coup de cœur du public

Prix
75$
125$
75$
125$
75$
125$
75$
125$
200$

11. Pour vous inspirer davantage, voici la liste des contes, fables, films, dessins
animés que vous retrouverez lors de votre visite à la Grande Grouille au
Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez explorer ce
matériel dans vos classes ou à la bibliothèque. Prenez le temps de les
relire pour activer votre imagination.
Liste des œuvres pour les décorations
Grande grouille d’automne 2022
29 septembre – 2 octobre
Thème : Ouvrir la porte à l’imaginaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alice aux pays des merveilles
Astérix et Cléopâtre
Les Bagnoles
La Belle et la Bête
Blanche Neige et les 7 nains
Les 101 dalmatiens

7. Cendrillon
8. La cigale et la fourmi
9. Le corbeau et le renard
10. Ferdinand
11. E.T. l'extra-terrestre
12. Féeli Tout
13. Hansel et Gretel
14. Le Lièvre et la Tortue
15. Petit bonhomme de pain d'épice
16. Le petit Chaperon Rouge
17. Les Pierrafeu
18. Pinocchio
19. La Reine des neiges
20. Le Roi Lion
21. Les Schtroumpfs
22. La guerre des étoiles (Star Wars)
23. Les 3 petits cochons
24. Tintin – Le secret de la Licorne
25. Winnie l'ourson
26. Robinson Crusoé
27. Le magicien d’Oz
28. Le petit prince
29. Les dinosaures
30. La petite sirène
31. Harry Potter
32. Moana
33. Le monde de Botania
34. Lucky Luke
35. Calinours

Amusez-vous bien!

