
 
 

XXV Concours de Dessins pour Enfants 
"Este es mi México"  / "C'est mon Mexique"  

Thème : L’Indépendance du Mexique 
 

ORGANISÉ PAR LE MINISTÈRE MEXICAIN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 
 L’INSTITUT DES MEXICAINS À L’ÉTRANGER (IME) 

 
  



 
 

Concours de dessins 2021 
 
La période de notre histoire connue sous le nom de Guerre de l'Indépendance commence au 
petit matin du 16 septembre 1810, lorsque le père Miguel Hidalgo lance le "Cri de Dolores", 
et se termine le 27 septembre 1821 avec l'entrée triomphale de l'armée des Trois Garanties 

armée " Trigarante", dirigée par Agustin de Iturbide et Vicente Guerrero, dans la ville de 
Mexico.  
 
C'est pourquoi, chaque année, le 16 septembre, nous commémorons le début de 
l'indépendance du Mexique par des festivités et des célébrations dans notre pays et dans le 
monde entier. Lors de ces célébrations, nous célébrons le fait d'être mexicain, nous dégustons 
des plats typiques de chaque État, nous écoutons de la musique mexicaine régionale et nous 
portons des costumes typiques faisant allusion à la date. C'est pourquoi l'Institut des 
Mexicains de l'étranger a choisi ce thème pour le XXVe Concours de Dessin pour Enfants "C'est 
mon Mexique" / "Este es mi México" : 
 

" L’Indépendance du Mexique " 
 
Les enfants du monde entier sont invités à participer au XXVe concours de dessin pour 
enfants "C'est mon Mexique", grâce auquel ils pourront démontrer leurs compétences 
artistiques et laisser libre cours à leur imagination en dessinant ou en peignant des aspects, 
des moments, des personnages et/ou des scènes historiques de l'indépendance du Mexique. 
 

Le concours sera ouvert à partir de la publication du présent 
document et jusqu'au 15 août 2021. 

 
Que dois-tu faire pour participer ?  

 
1.- Tu dois avoir entre 6 et 14 ans.  
 
2.- Dessine ou peins sur une feuille cartonnée de format A3 (29,7 x 42,0 cm).  
 
3.- Réalise ton dessin ou ta peinture avec un pinceau, des crayons, des acryliques, des 
aquarelles, des crayons de couleur ou tout autre matériau de ton choix.  
 
4.- Colle le formulaire d'inscription avec toutes les informations demandées au dos de ton 
dessin et écris une brève description de l'image. N’oublie pas d’inscrire ton nom et la date. 
 
5.- Envoie ton dessin par courrier électronique (en format JPG ou PNG) ou remet-le à 
l'Ambassade, au consulat ou à la délégation du Ministère des affaires étrangères du Mexique 
la plus proche de votre domicile.  

https://www.gob.mx/sre 

  



  
 

Sélection des dessins 

Parmi toutes les œuvres reçues par l'IME, 12 dessins gagnants et 28 mentions honorables 
seront sélectionnés, classés selon les régions suivantes :  

 

 Amérique latine et Caraïbes  

 Afrique et Moyen-Orient  

 Asie et Océanie  

 Europe  

 Mexique  

 États-Unis - Région Ouest  

 États-Unis - Région Est et Canada.  
 

 
 

Au total, 40 œuvres seront sélectionnées, qui constitueront l'exposition 
itinérante qui sera inaugurée à Mexico et sera ensuite présentée dans 
d'autres pays du monde, afin que de nombreux enfants puissent profiter 
des meilleures œuvres d'art que nous recevons cette année. 

 

Les 12 gagnants recevront une reconnaissance et certains 
des 40 dessins sélectionnés seront publiés dans le calendrier 

de l'EMI 2021. 

 
Jury : 

 

o Le JURY chargé de choisir les lauréats sera composé des personnes suivantes : 
o Un représentant du ministère mexicain de la culture.  
o Un "parrain" ou une " marraine" (madrina / padrino) du Concours de Dessin. 
o Un garçon ou une fille en 6ème année de l'école primaire, fils ou fille d'un employé 

du Ministère des Affaires étrangères.  
o Une personne représentant l'Institut des Mexicains de l'étranger.  

Les 28 mentions honorables seront choisies par le vote de la communauté par le biais de la 
page Facebook de l'IME (@IMEsremx) entre le  13 et le 17 septembre 2021. 

 

acebook Le vote sera clos le 17 septembre à 

18 heures (heure de Mexico). 
 
Pour sélectionner les 12 dessins gagnants, le jury tiendra compte des catégories d'âge 
suivantes : 

 Catégorie 1 : 6 à 8 ans  

 Catégorie 2 : 9 à 11 ans  

 Catégorie 3 : 12 à 14 ans  
 



 
 

Rappelle-toi! 
Tu peux envoyer ou remettre ton dessin jusqu'au 

15 août 2021. 

 
N'oublie pas de : 
 

 Signer ton dessin et note la date à laquelle il a été réalisé.  
 

 Remplir le formulaire d'inscription (ci-joint) et colle-le au dos de ton dessin.  
 

 Inscris ton nom et une brève description de ton dessin.  
 

 Remet ou envoie par email ton dessin à l'ambassade, au consulat ou à la délégation 
du Mexique la plus proche de chez toi avant la date limite.  
 

 Assure-vous que ton dessin est au bon format : A3 (29,7 x 42,0 cm). 
 

Attention, seront disqualifiés : 
 

Les dessins qui ne respectent pas le thème. 
Les dessins qui sont copiés, tracés ou dans lesquels la main d'un adulte est visible. 

 

Les résultats seront publiés sur le site web et les réseaux sociaux de l'IME 
le vendredi 20 septembre 2021. 

 
En participant au concours, vous cédez les droits de votre dessin à IME afin que nous 
puissions l'utiliser dans des expositions et des publications à des fins promotionnelles. Les 
dessins reçus ne seront pas rendus à leurs auteurs. 
 
*Toute question non traitée dans le présent appel à 
candidatures sera résolue par le directeur de l'Institut des 
Mexicains de l'étranger. 
 

Pour plus d'informations, visitez le site web : 
 http://www.gob.mx/ime. 

Pour consulter notre avis de confidentialité concernant le concours de dessin pour 
enfants "C'est mon Mexique", veuillez-vous rendre à l'adresse suivante :  
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/aviso_de_privacidad_cdi_2020.pdf   

https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias.: 
  

 

 
  

http://ime.gob.mx/esteesmimexico/aviso_de_privacidad_cdi_2020.pdf


 
 

XXV Concours de Dessins pour Enfants “Este es mi México” 

La Independencia de México 
 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 

 

MON DESSIN est envoyé par 

 E-Mail.        

Est envoyé en version papier à 

l’Ambassade/Consulat/Délégation  
 

AMBASSADE, CONSULAT OU DÉLÉGATION : _________________________________ 

MON NOM COMPLET : ______________________________________________________ 

FILLE   GARÇON    AGE : ________  

JE VIS A : RUE ET NUMÉRO _________________________________________________ 

VILLE__________________ CODE POSTAL ________ PAYS _______________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :___________________ E-MAIL: _______________________  

JE SUIS NÉ/E A (VILLE, PAYS) : ______________________________________________  

LE NOM DE MON ÉCOLE: ___________________________________________________ 

 L’ADRESSE DE MON ÉCOLE : RUE ET NUMÉRO_______________________________  

VILLE__________________ CODE POSTAL ________ PAYS _______________________ 

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE MON ÉCOLE: : _______________________________  

E-MAIL DE MON ÉCOLE: _______ __ __________________________________________  

MES PARENTS / TUTEURS SONT NÉS A (VILLE, PAYS)  

1. ________________________________  

2. ________________________________  

 

TITRE DE MON DESSIN ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION DE MON DESSIN (cette description sera inscrite sur la fiche de 

l’exposition et dans le calendrier si ton dessin est sélectionné): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Remplis ce formulaire d’enregistrement et colle-le au dos de ton dessin. 

 
 

XXV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”

L a  I n d e p e n d e n c i a  d e  M é x i c o

FORMATO DE REGÍSTRO

ENVÍO DE DIBUJO:
CORREO

ELECTRÓNICO
ENVÍO FÍSICO/

ENTREGADO EN RME


