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Concours participatif et ludique 

Dessine la cour de récréation de tes rêves ! 
 

Comme tu le sais peut-être, l’établissement scolaire de Bois-Murat est en cours de rénovation. Les bâtiments A 
et D vont être reconstruits et correspondront au label Minergie, qui garantit l’efficacité énergétique des 
nouveaux bâtiments. De plus, des panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur les toits de 
l’établissement afin que l’école produise une partie de l’énergie qu’elle consomme. 

L’équipe de la Commune qui gère ce chantier est le Service d’urbanisme, architecture et énergie. Maintenant 
que tu connais un peu ce qui se passe sur le chantier du campus, le service fait appel à ta participation. En effet, 
la cour de récréation sera réaménagée et il n’est pas encore décidé ce à quoi elle va ressembler. C’est là que tu 
interviens ! Que tu sois élève de Bois-Murat, de la Croix-Blanche, de l’Ofréquaz, du Chaugand, du Grand-Chemin 
ou du Village,  

nous t’invitons à 
« imaginer et dessiner la cour de récréation de tes rêves ! » 

 

RÈGLES DU JEU 

Pour t’orienter un peu, le Service te propose d’imaginer un ou plusieurs espaces dans ta cour de récréation : 

 Le Coin Jeux et Mouvements : s’amuser, jouer, courir 
 Le Coin des Amis : parler, discuter, apprendre, lire, jouer la comédie 
 Le Coin Potager : jardiner, semer, récolter, goûter 
 Le Coin de tes Rêves : libre à toi d’imaginer un nouvel espace ! 

Objectif : imaginer ou dessiner le ou les espaces de ton choix. Avec l’accord de tes parents ou de ta ou ton 
professeur, tu peux dessiner ou créer ton œuvre sur n’importe quel support et de la manière que tu souhaites : 
dessin, peinture, texte, dessin en relief… Pour les élèves plus âgés de 9S à 11S uniquement, photo-montages et 
vidéo-montages d’une durée max. de 2 minutes sont les bienvenus. 

Critères : Pour chacune des cinq catégories (1P/2P, 3P/4P, 5P/6P, 7P/8P, 9S à 11S), les dessins ou œuvres, seront 
notés par un jury sur la base des critères suivants : la qualité artistique, l’originalité et la pertinence par rapport 
au thème. Le jury sera composé de membres de la Direction des Ecoles, de l’office des affaires culturelles, 
manifestation et communication, et du service de l’urbanisme, architecture et énergie.  
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Gagnants : Les heureux gagnants seront les trois premiers dessins ou œuvres de chaque catégorie d’âge. Ils 
auront la chance de voir leurs dessins ou œuvres publiés dans Le Palinzard de septembre, en plus des petits lots 
surprise qui les attendent. Tous les dessins et œuvres seront exposés à la Maison de Commune et à l’Ecole de 
Bois-Murat au mois de juin, visibles également en ligne sur le site internet de la Commune. Et qui sait, peut-être 
qu’une de vos idées trouvera écho, ce sera alors la plus belle des récompenses… 

Où envoyer ? Envoie-nous ton dessin ou ton œuvre à l’adresse mail suivante :  
alicia.rudaz@epalinges.ch 

ou par courrier : 
Service de l’urbanisme, architecture et énergie 

Place de la Croix-Blanche 1 
1066 Epalinges 

Attention !   Nous attendons ton dessin ou ton œuvre au plus tard pour le vendredi 15 mai 2020. 
Tous les dessins doivent être rassemblés dans un seul mail ou dans une seule enveloppe, accompagnés de ton 
nom, prénom et nom de ta classe. 

 

À toi de jouer ! 
 

 

 

Quelques repères et images du projet de construction à Bois-Murat ci-dessous : 

  

 

 
 

Bâtiment D 


