
Les modalités de participation :
- Le concours est ouvert aux élèves scolarisés à l’école Primaire et au Collège en classe de 6e et de 5e, en France 
métropolitaine et en Corse.
- Format imposé : 1 feuille A4 (recto/verso ou recto simple)
- Pour participer, scannez ou photographiez votre document et envoyez-le par mail  
à l’adresse contact@zerodeconduite.net jusqu’au 31 janvier 2023 à minuit.
- Indiquez vos coordonnées dans le mail : nom et prénom, adresse postale, classe et établissement scolaire 
- Les gagnants seront choisis par un jury constitué par les équipes du site Zérodeconduite et de l’association 
Arrête ton char !, et annoncés à partir du 3 février 2022.
- En participant au concours, vous acceptez par avance que votre contribution soit publiée sur les sites et les 
réseaux sociaux de Zérodeconduite et d’Arrête ton char !.

Le film PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON nous emmène à la découverte de 
l’antiquité grecque, au fil des aventures de l’intrépide Pattie.
À ton tour, fais-nous rire ou trembler en nous racontant et en dessinant ta 
rencontre avec un monstre antique et en participant à notre concours !

Çøñçøürs ëlëvës
“Rëñçøñtrë åvëç üñ møñstrë”

CONSIGNE
Vous accompagnez Pattie au cours de ses 
aventures dans la Grèce antique. 
Vous débarquez sur une petite île quand  
soudain surgit un terrible monstre !
Rédigez un récit dans lequel, après avoir 
décrit ce monstre, vous raconterez la manière 
dont vous réussissez à vous tirer de ce mau-
vais pas, et illustrez ce récit d’un dessin.

Jusqu’au  
31 janvier  

à minuit



Pour le 4e et jusqu’au 10e :  
2 places de cinéma  
+ 1 masque Pattie  
+ 1 affiche du film

Pour les 2e et 3e :  
2 places de cinéma  
+ 1 kit papeterie  
+ 1 masque Pattie  
+ 1 affiche du film

Pour le 11e jusqu’au 20e :  
1 masque Pattie  
+ 1 affiche du film

Jeu de société «Pattie et la colère de Poséidon»  

Masque Pattie Kit papeterie 

Affiche du film 

Les lots à gagner :

Quelques conseils :
- Faites-nous trembler ou faites-nous rire, mais ne nous laissez pas indifférents !

- Le format est libre : vous pouvez par exemple écrire votre récit au recto et faire votre dessin au verso, ou parsemer 
votre récit de plusieurs petits dessins. 

- Respectez l’univers du film : on est dans la Grèce antique. Vous avez le droit d’utiliser le merveilleux et de faire inter-
venir les dieux du Panthéon grec. Vous avez aussi le droit aux anachronismes, mais ils doivent nous faire rire ! 

- Le texte peut être écrit à la main, mais veillez à rester lisible.

- Soignez la syntaxe et l’orthographe : n’hésitez pas à vous faire relire !

Pour le gagnant ou la gagnante : 
1 Jeu de société «Pattie et la colère de Poséidon»  
+ 2 places de cinéma  
+ 1 masque Pattie  
+ 1 affiche du film

Une question ?
contact@zerodeconduite.net

Çøñçøürs ëlëvës
“Rëñçøñtrë åvëç üñ møñstrë”


