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CONCOURS : « Quand je serai grand-e, je serai... » 

La question est posée aux enfants des écoles primaires du Rhône, pour cette 6ème édition du 

concours organisé par la FERS. Inscriptions des classes du 4 janvier au 4 mars 2016. 

 

Se projeter vers l’avenir  

C’est le jeu de nombreux enfants et c’est sur cette base 

que la FERS souhaite les encourager à réfléchir.  

Les classes de la maternelle au CM2 sont invitées à 

réaliser une œuvre collective qui exprime la place que 

les enfants souhaitent prendre dans la société une fois 

adulte. Les œuvres seront accompagnées d’un dossier 

qui décrit les étapes de réflexion et l’implication des 

élèves.  

 

Un métier, un engagement citoyen, la réalisation 

d’une passion...  

Les éditions précédentes du concours ont vu s’exprimer 

beaucoup de futurs footballeurs ou policiers, de futures 

chanteuses et vétérinaires, des maîtres ou maîtresses en 

devenir... Les membres du jury se rappellent cette classe 

qui rêvait du traité universel pour la paix signé en 2024 

ou cette autre qui avait composé une œuvre à partir de 

matériaux de récupération, révélant l’engagement de 

futurs petits écolos. 

 

Aller encore plus loin dans la réflexion 

Six classes seront lauréates cette année, parmi lesquelles trois seront récompensées par des prix 

spéciaux : le prix des métiers atypiques récompensera un travail poussé sur la recherche de 

métiers méconnus des enfants ; le prix de l’engagement citoyen récompensera une classe 

impliquée dans un projet à fort impact sociétal ; le prix de l’égalité filles-garçons souhaite 

encourager les classes à dépasser les stéréotypes sur les métiers qui seraient déjà installés chez les 

plus jeunes. 

Les classes lauréates seront récompensées par un lot culturel offert par les partenaires du 

concours : l’Observatoire de Lyon, le Musée Africain, le Musée de l’imprimerie et de la 

communication graphique, le TNP Villeurbanne, la Planétarium de Vaulx-en-Velin et l’association 

Chic ! de l’Archi ! La cérémonie de remise des prix aura lieu le 1er juin 2016. 

Plus d’informations : www.fers.education/concours. 

 
À propos de la FERS 

La FERS est une fondation reconnue d’utilité publique indépendante, qui agit en faveur de la réussite scolaire 

sur la Métropole de Lyon depuis 1990. Elle travaille avec ses partenaires privés et publics dans le respect de 

sa charte d’éthique. Ses actions ont pour but de créer du lien entre les univers des adultes pour favoriser une 

meilleure connaissance réciproque et afin que ceux-ci accompagnent au mieux les enfants vers leur réussite. 
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