
 

 

 

 

Concours de dessin autour de la Bande Dessinée 

Crée et dessine ton héros de BD extraordinaire  

… et tente de gagner une simulation de chute libre à l’Airspace Indoor Skydiving  

 

Qui ?  

Ce concours s’adresse aux bénéficiaires d’établissements d’accueil, d’hébergement ou d’enseignement spécialisé sur 

le territoire du Hainaut quel que soit l’âge. 

Quoi ? 

Imagine et dessine ensuite un héros de Bande Dessinée extraordinaire. Ce héros peut être un héros déjà existant qui 

serait en situation de handicap (Exemple : Un Schtroumf aveugle ou Gaston Lagaffe en chaise) ou un nouvel héros 

extraordinaire inventé de toutes pièces. 

Le dessin devra impérativement être fait au crayon ou au marqueur (pas de peinture), pourra être en couleur ou en 

noir et blanc et devra faire 5 cm au minimum et ne pas dépasser 30cm.  

Ton héro extraordinaire peut être mis en scène ou en action (en train de faire du sport, de marcher  

ou de manger, …) et devra contenir un phylactère c’est-à-dire :   une bulle      avec un symbole ou une onomatopée.                                            

 

 

 

Exemple :  

 

  

Quand et comment ? 

Les dessins devront nous parvenir pour le 10 février au plus tard  

soit par voie postale à l’attention de  

EAPE - Sébastien Corazza - DGAS 

Rue de la Bruyère 157  - 6001 Marcinelle 

Soit par voie électronique en très haute qualité et en Jpeg sur  personnesextraordinaires@gmail.com  
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Attention ! Un seul dessin par personne. 

Le dessin devra impérativement être accompagné des informations suivantes : 

 

Nom et prénom du dessinateur :  
 

 

Age du dessinateur : 
 

 

Coordonnées complètes :  
(Téléphone, adresse mail, 
adresse) 
  
 

 

Centre d’accueil, d’hébergement 
ou d’enseignement :  

 

Classe / section :  
 

 

Nom et prénom de la personne 
de contact (si différent du 
dessinateur) :  
 

 

Coordonnées de la personne de 
contact : (si différent du 
dessinateur) 
(Téléphone, adresse mail, 
adresse) 
 

 

 

Pourquoi participer ? 

 

Parmi ces dessins l’un d’entre eux sera choisi par la cellule EAPE et figurera sur le visuel d’invitation du Focus 

« Inclusion » du 14 avril 2023 au CEME de Dampremy.   

En plus de cette belle visibilité, d’autres dessins sélectionnés nous serviront à illustrer ladite conférence qui a pour 

thème « inclusion, handicap et Bande Dessinée »  

Deux participant(e)s seront également sélectionné(e)s par la même cellule EAPE pour une séance de simulation de 

chute libre à l’Airspace Indoor Skydiving 

Rue Charles Lindbergh 26, 6041 Gosselies 

Merci à eux pour leur soutien ! 

Infos : EAPE – Sébastien CORAZZA – 071/ 44 72 90 – personnesextraordinaires@gmail.com  
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