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Présentation

Le Concours Caisse Pop! et le curriculum
Le Concours Caisse Pop! est une activité de choix qui est 
bien intégrée aux objectifs du curriculum de l’Ontario.

Lancé par la Caisse populaire Alliance, ce concours a pour 
but de permettre aux jeunes de nos écoles francophones 
primaires, intermédiaires et secondaires de s’exprimer sur 
un sujet déterminé. Les arts visuels et l’écriture sont privi-
légiés pour montrer leurs talents.

Grâce à l’appui de plusieurs partenaires, nos centres de 
services peuvent partager les valeurs et les bienfaits de 
la coopération, de l’engagement communautaire, de l’ex-
cellence au travail et ainsi s’assurer d’une présence active
auprès de la jeunesse franco-ontarienne.

Ce concours permet à la Caisse populaire d’atteindre les 
objectifs suivants :

• appuyer les enseignants en proposant des activités
 inscrites aux programmes-cadres;
• inciter les élèves à se démarquer en arts visuels 
 et en écriture;
• sensibiliser les jeunes à l’aspect coopératif
 francophone;
•  appuyer le programme Caisse École;
•  augmenter la visibilité et la notoriété de la Caisse 

populaire auprès des intervenants scolaires en 
 Ontario.

* Le masculin est utilisé sans discrimination dans le
seul but d’alléger le texte.

Les deux activités sont...
Les arts visuels et l’écriture.

En arts visuels, toutes les techniques sont 
permises : du dessin à la craie de cire allant jusqu’à 
la peinture acrylique. Les élèves de la maternelle à la 
12e

 année sont invités à y participer en s’inspirant des 
idées suggérées pour chaque niveau.

En écriture, les élèves de la 2e
 à la 12e

 année peuvent 
participer en s’inspirant du thème et des sujets 
proposés ainsi qu’en choisissant un des types de texte 
relié à leur niveau.

Notez bien que l’élève et/ou la classe 
peut/peuvent participer aux deux activités.
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Présentation du thème
Je rêve de…

Le thème choisi pour l’édition 2019 est « Je rêve de… ». 
Voilà ta chance de faire connaître toute ta créativité!

Fais-nous découvrir tes rêves et tes aspirations! Tu souhaites faire 
le tour du monde ou faire un safari dans la jungle? Tu es artistique 
et tu aimerais faire connaître tes talents? Tu aspires à devenir 
médecin, chef cuisinier ou entrepreneur? Tu aimerais faire de la 
plongée sous-marine dans les Caraïbes ou survoler les plus beaux 
châteaux de France en montgolfière? Tu rêves de battre un record 
mondial, marcher sur la lune ou créer ta propre invention? Rêver, 
c’est exprimer ses désirs et informer l’avenir! Donne libre cours à 
ton imagination, fais-nous découvrir tes rêves et partage-nous à 
quel point ils sont importants pour toi et comment tu comptes les 
réaliser!

Arts visuels et écriture
Sous-thèmes SUGGÉRÉS pour tous les niveaux scolaires

Arts visuels et écriture 
Le thème : Je rêve de…

Maternelle à la 3e année
• Quel est ton plus grand rêve?
• Quelle activité aimerais-tu réaliser un jour?
• Quand tu seras grand, qu’aimerais-tu devenir?

4e à la 8e année
• Pourquoi ton rêve est-il si important pour toi?
• Quel impact aura ton rêve dans ta vie?
• Comment peux-tu te préparer à réaliser ton rêve?

9e à la 12e année
• Comment ton rêve transformera-t-il ta vie? 
• Quels moyens comptes-tu prendre pour transformer ton rêve en réalité?
• Qu’est-ce qui t’inspire à réaliser ce rêve?
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Consignes générales
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1. Dates

Du 9 janvier 2019 au 29 mars 2019 à 16 h
Le concours débutera le 9 janvier 2019 et se terminera le 
29 mars 2019. Toutes les œuvres devront être remises, au
plus tard le 29 mars 2019 à 16 h, à la Caisse populaire pour 
permettre de sélectionner les œuvres gagnantes au niveau 
local. Celles-ci devront parvenir au siège social, au plus 
tard le 12 avril 2019 à 16 h, pour qu’un jury sélectionne les 
gagnants à l’échelle de notre territoire (provincial).

2. Participation
En arts visuels, tous les élèves de la maternelle à la 12e

 

année peuvent participer. En écriture, ce sont les élèves
de la 2e à la 12e année qui sont invités à participer.

3. Matériaux et formats

En arts visuels
Les formats à respecter : un minimum de 
21,6 cm X 21,6 cm et un maximum de 48,2 cm X 48,2 cm.

Matériaux pouvant être utilisés :
•  Crayons à mine, crayons à colorier, crayons de
 cire, craies de tableau, pastels ou fusains;
•  Crayons-feutres à peinture acrylique ou encre
 non-permanente;
•  Peinture acrylique, peinture à l’huile;
•  Aquarelle, gouache;
•  Papier, toile, carton.

En écriture
Le texte doit être tapé à un interligne et demi sur une 
feuille blanche de 21,6 cm X 27,9 cm, et cela à partir de la 
4e

 année seulement. Les élèves de la 2e et 3e
 année n’ont 

pas à taper leur texte, mais doivent écrire LISIBLEMENT. 
Les élèves ne seront PAS pénalisés si leur texte est 
tapé.

4. Fiches d’inscription
Toutes les œuvres en arts visuels et en écriture doivent être 
remises à la Caisse populaire avec la fiche d’inscription 
dûment remplie et collée au verso de l’œuvre, au 
plus tard le 29 mars 2019 à 16 h. Il est important que 
cette étape soit bien respectée pour permettre une 
identification des œuvres. Notez qu’une œuvre non 
identifiée correctement ne pourra être jugée.

5. Sélection des œuvres

Niveau local
Au début du mois d’avril 2019, un jury neutre pour les 
arts visuels et pour l’écriture, respectivement, sera choisi 
par la personne responsable du concours à la Caisse 
populaire. Ces jurés choisiront les gagnants locaux par 
niveau scolaire.

Niveau provincial
Les œuvres gagnantes au niveau local devront parvenir 
au siège social, au plus tard le 12 avril 2019 à 16 h. Un 
jury neutre, composé de personnes expertes pour chacune 
des disciplines, sera choisi par le siège social de la Caisse 
populaire Alliance. Ces jurés feront la sélection finale des 
gagnants pour le réseau, par niveau scolaire, au début du 
mois de mai. Les résultats et les prix seront acheminés aux 
centres de services qui pourront en faire la distribution aux 
écoles dès le début de juin.
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6. Authenticité des œuvres
Pour assurer l’équité du concours, toutes les œuvres en arts 
visuels et en écriture doivent être réalisées en classe 
afin de valider leur authenticité.

7. Oeuvres gagnantes
Les prix doivent être acceptés tels que déterminés et ne sont 
ni monnayables, ni transférables, ni échangeables. Toutes 
les oeuvres en arts visuels et en écriture sélectionnées 
au niveau provincial deviennent la propriété de la Caisse 
populaire Alliance limitée et de ses centres de services.

Prix pour les gagnants

Niveau local : 
Les prix attribués par les centres de services seront choisis 
en fonction du niveau scolaire par la personne responsable 

du concours. En plus des prix décernés aux gagnants par les 
centres de services, le siège social remettra une somme de 
100 $ à chaque école participante.

Niveau provincial : 
14 prix en arts visuels
11 prix en écriture
Encore cette année, dans le but de reconnaître une 
contribution importante et assidue, un cadeau sera offert 
à l’enseignant de chaque récipiendaire d’un premier prix au 
niveau provincial.

Des bourses d’études seront attribuées comme premier 
prix aux élèves gagnants du secondaire, dans les deux 
catégories d’expression.
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Arts visuels
Maternelle à la 12e année
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Le Concours Caisse Pop! et le curriculum
Le Concours Caisse Pop! est une activité de choix qui 
s’intègre aux objectifs du curriculum provincial. En effet, 
le concours en arts visuels a été conçu en fonction des 
documents : « Le curriculum de l’Ontario de la 1re

 à la 8e 

année, Éducation artistique, 2009 »; « 9e et 10e année, 
2010 » et « 11e  et 12e année, 2010 ». On y retrouve aussi 
les attentes et les contenus d’apprentissage pour les 
niveaux de la 1re à la 12e année. À partir d’idées proposées 
sur le thème, les élèves, guidés par l’enseignant, 
franchiront toutes les étapes du processus créatif.

Évaluation
Le jury tiendra compte des critères suivants :

• Respect des consignes;
• Respect du thème;
• Langage plastique;
• Technique;
• Originalité et authenticité de la création.

Conseils pour l’élève et l’enseignant
• L’élève produit une oeuvre personnelle, originale 

et soignée;

• L’élève utilise les techniques du dessin et/ou de 
la peinture; il doit dessiner ou peindre à main 
levée, sans règle ni compas. Le tracé au crayon 
est accepté pour la maternelle, le jardin et la 1re 
année. Cependant, le tracé au crayon doit être 
invisible dans l’oeuvre finale à partir de la 2e 
année;

•  L’élève a le choix de créer une oeuvre en couleurs 
ou en noir et blanc;

•  L’élève doit s’abstenir de copier et de reproduire 
des formes banales et des formes empruntées aux 
images publicitaires, cahiers à colorier, etc., et ne 
doit en aucun cas reproduire l’affiche du concours 
ou des éléments identiques à ce qu’elle montre;

•  L’enseignant s’assure qu’aucun nom 
ni commentaire ne soient indiqués sur 
l’oeuvre, ni au recto ni au verso;

•  L’enseignant s’assure que la fiche 
d’inscription est dûment remplie et bien 
collée au verso de l’oeuvre;

•  L’enseignant expédie les oeuvres à la Caisse 
populaire en prenant soin de bien indiquer sur 
une page couverture : le nom de l’école, le niveau 
scolaire et le nom de l’enseignant.



PREMIÈRE PARTIE
Grille des critères

Évaluation
Oui √ Non √

1.  Respect des consignes
 Respect des matériaux indiqués

Absence d’utilisation de règle, compas, etc.

2.  Respect du thème

DEUXIÈME PARTIE
Grille des critères Excellent Bien Passable

3.  Langage plastique
 Composition

 Organisation dans l’espace

 Réalisation soignée

4.  Technique (selon le programme et le niveau scolaire)
Niveau de maîtrise

5. Originalité et authenticité de la création
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Grille d’évaluation en arts visuels
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Le Concours Caisse Pop! et le curriculum
Le Concours Caisse Pop! est une activité de choix qui est 
bien intégrée aux objectifs du curriculum provincial. En 
effet, le concours en écriture a été conçu en fonction des 
documents : « Le curriculum de l’Ontario de la 1re

 à la 8e
 

année, 2010 »; « 9e et 10e année, 2007 »; « 11e et 12e année, 
2007 ». Le choix des types de texte a été fait en fonction 
de ceux suggérés dans ce même curriculum. L’enseignant 
pourra guider les élèves à travers les étapes du processus 
d’écriture à partir du thème et des idées proposées.

Évaluation
Le jury tiendra compte des critères suivants :

• Respect des consignes;
• Respect et intégration du thème;
• Qualité du style;
• Qualité de la langue.

Consignes pour l’élève et l’enseignant
• L’élève remet sa rédaction, révisée par lui-même et 

par l’enseignant;
• L’élève indique en haut de sa feuille le type de
 texte (lettre, conte, texte d’opinion, etc.);
• L’élève n’indique pas son nom sur sa rédaction 

(ni recto, ni verso);
• L’élève n’utilise pas d’illustration, soit à main levée ou
 produite par un logiciel;

  • L’élève de la 2e
 et 3e

 année remet une copie écrite 
 LISIBLEMENT. Les élèves ne seront PAS pénalisés si 

leur texte est tapé. À partir de la 4e année, le texte doit 
être tapé à un interligne et demi;

• L’élève respecte les longueurs de texte demandées
 (± 10 %) et inscrit le nombre de mots au bas de 

son texte;
• L’enseignant s’assure que la fiche d’inscription 

soit dûment remplie et bien collée au verso de la 
dernière feuille de rédaction;

• L’enseignant s’assure que toutes les directives
 ci-dessus soient respectées;
• L’enseignant expédie les textes à la Caisse populaire 

en prenant soin d’indiquer sur une page couverture : 
 le nom de l’école, le niveau scolaire et le nom de 

l’enseignant.

Types de texte et longueur de texte, par niveau
(Inscrire le nombre de mots : la longueur du texte
peut varier de ± 10 %)

2e année : • types : récit, devinette, invitation
 • longueur : 75 mots
3e année :  • types : récit, fiche descriptive, lettre
 • longueur : 100 mots
4e année :  • types : conte, biographie, blague
 • longueur : 150 mots
5e année :  • types : récit d’aventure, entrevue, 
  recette
 • longueur : 200 mots
6e année :  •  types : résumé, récit fantastique, 
  reportage
 •  longueur : 300 mots
7e année :  • types : texte d’opinion, récit d’intrigue
  policière, lettre de demande de 
  renseignements
 • longueur : 400 mots
8e année :  • types : texte d’opinion, récit de 
  science-fiction, emballage ou étiquette 
  d’un produit
 • longueur : 500 mots
9e année :  • types : texte narratif, texte explicatif 
  ou texte descriptif
 • longueur : 700 mots
10e année :  • types : texte argumentatif, texte 
  littéraire, texte explicatif
 • longueur : 800 mots
11e année :  • types : texte d’opinion, texte narratif,
  rapport de recherche
 • longueur : 900 mots
12e année :  • types : texte d’opinion, texte narratif,
  rapport de recherche
 • longueur : 1 000 mots

N.B. : Les élèves ne seront PAS pénalisés si leur texte
dépasse la longueur demandée.

Écriture 
2e à la 12e année
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Grille d’évaluation en écriture
PREMIÈRE PARTIE
Grille des critères Évaluation

1.  Respect des consignes

Texte lisible ou dactylographié, selon le niveau scolaire /1

Respect de la longueur demandée (± 10 %) /1

Absence de dessin ou illustration /1

Absence du nom de l’auteur sur le texte /1

2.  Le thème

 Intégration du thème /2

 Respect du type de texte /2

 Indication du type de texte sur la feuille /2

3.  Qualité du style

 Organisation des idées /5

 Transition /5

 Structure /5

 Originalité   /5

4. Qualité de la langue  

 Vocabulaire /5

 Grammaire  /5

 Orthographe /5

 Ponctuation /5

TOTAL /50
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Niveau 
scolaire

Nombre de participants 
en arts visuels

Nombre de participants
en écriture

Nom de l’enseignant responsable 
de la participation

7e année

8e année

9e année

10e année

11e année

12e année

Merci de votre coopération!

Niveau 
scolaire

Nombre de participants 
en arts visuels

Nombre de participants
en écriture

Nom de l’enseignant responsable
de la participation

Maternelle

Jardin

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

Relevé de participation
(Date limite : le 29 mars 2019 à 16 h)

Centre de services : __________________________________  École : _____________________________________

À l’enseignant : Veuillez remplir ce relevé et l’inclure avec les oeuvres que vous remettez à la Caisse populaire ou 
faites-le parvenir à la Caisse populaire par télécopieur.
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Commentaires et suggestions

Votre coopération en tant qu’enseignante, enseignant, direction d’école et responsable est essentielle
et très appréciée. Vos suggestions et commentaires sont très importants. Ils nous permettent d’assurer une organi-
sation efficace et nous aident à respecter davantage vos objectifs pédagogiques. Merci!

❑ Activité en arts visuels      ❑ Activité en écriture      Niveau scolaire :  ______________________________________

Commentaires et suggestions : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Suggestions de futurs thèmes :

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Nom : ____________________________________  Centre de services :  _____________________________

École : ____________________________________ Localité : _____________________________________




