
Le concours annuel de LEGO® 2020 — Lignes directrices et règlements
CONCOURS LEGO® EN LIGNE 2020 - LIGNES DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS 

⦁ Les soumissions doivent être construites à l'avance et soumises au moyen du 
formulaire de soumission en ligne approprié avant minuit le 1er avril 2020. Le musée 
ne fournit pas de modules de construction.

⦁ Il n'y a pas de préinscription pour ce concours, mais toutes les inscriptions doivent 
suivre le format décrit dans le formulaire en ligne. Toute contribution qui ne respecte 
pas les directives de soumission ne sera pas prise en considération pour le concours.

⦁ Les participants doivent s’inscrire à la catégorie correspondant à leur âge : 
⦁ Âgés de 4 à 5
⦁ Âgés de 6 à 8
⦁ Âgés de 9 à 11
⦁ Âgés de 12 à 16 
⦁ Âgés de 17+
⦁ Groupe / famille

Parce que nous avons pensé qu'il serait amusant de faire participer toute la famille au concours 
si elle le souhaite, nous avons ajouté une catégorie Groupe/Famille. Toute contribution ayant 
plus d'un créateur doit être inscrite dans la catégorie Groupe/Famille, quelle que soit la 
composition de ce groupe.

⦁ Un gagnant sera sélectionné dans chaque catégorie et recevra un prix. Des certificats de 
participation seront distribués à tous les autres participants.

⦁ Les modèles doivent être originaux. Toutes les inscriptions doivent être construites par 
le(s) participant(s) indiqué(s) sur le formulaire d'inscription. L'utilisation de schémas ou 
d'instructions de construction est autorisée ; toutefois, dans un souci d'équité, veuillez 
ne pas soumettre une pièce de série, à moins qu'elle soit modifiée pour ajouter une 
fonctionnalité ou qu'elle ait été modifiée de manière significative pour faire partie d'un 
modèle original.

⦁ Les inscriptions sont limitées à une par participant/famille, bien qu'une "inscription" 
puisse être composée de plusieurs pièces dans un même décor ou d'une seule pièce.

⦁ Les participants peuvent utiliser n'importe quelle marque de blocs de construction 
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adaptés à leur âge.

⦁ Les participants seront autorisés à soumettre jusqu'à trois (3) photos de leur création.  
Ils ont également la possibilité de télécharger une vidéo Youtube de leur création et de 
fournir le lien pour que les juges puissent l'examiner. 

⦁ Les parents doivent remplir un formulaire de consentement RENONCIATION AU DROIT 
À L'IMAGE pour tous les participants de moins de 18 ans. Toutes les photos ou vidéos 
officiellement soumises dans le cadre du concours peuvent être utilisées dans les 
publications futures d'Ingenium, y compris l'annonce des gagnants du concours et toute 
mention honorable.

La participation au concours LEGO® est seulement réservée aux membres d'Ingenium.

Préparation des enfants

Votre enfant est peut-être un peu timide pour répondre aux questions posées dans les 
formulaires de participation en ligne. Voici un aperçu du déroulement du concours, ainsi que 
quelques suggestions pour préparer les jeunes participants.

Photos

Avec la photographie numérique, nous avons tous tendance à prendre beaucoup de photos et à 
vouloir toutes les montrer. Pour ce concours, nous limitons les photos soumises à trois (3) 
seulement par soumission. Prenez beaucoup de photos ! Faites des photos aussi amusantes et 
folles que vous le souhaitez ! Mais n'oubliez pas que nous n'avons que quelques photos, alors 
assurez-vous de choisir les trois (3) que vous pensez être les meilleures ! Il est également 
possible d'inclure une courte vidéo expliquant tous les points clés de votre création, mais ce 
n'est pas obligatoire pour ce concours.

Mise en place

Les enfants doivent choisir un endroit approprié et organiser leur projet de la manière dont ils 
souhaitent qu'il soit présenté. Tous les éléments de leur création doivent être visibles pour 
toute photo ou vidéo qui sera utilisée avec leur soumission. Veillez à ce que vos photos ou 
vidéos ne soient ni trop claires, ni trop sombres.

Questions

Nous voulons savoir ce que vous avez créé et pourquoi vous l'avez créé ! Pour nous aider à 
juger les œuvres des participants, nous avons une série de questions qui nous  nous aidera en 
savoir plus sur votre création. Soyez le plus clair possible dans vos réponses et répondez à 

2



toutes les questions du formulaire.

Jugement

Une fois la date limite de soumission passée, les juges (personnel du musée, bénévoles et/ou 
invités spéciaux) commenceront à évaluer toutes les entrées. Chaque projet sera classé dans la 
catégorie de concours appropriée et sera évalué à l'aide d'une feuille de critères normalisés. 
Une fois le jugement terminé, un gagnant dans chaque catégorie sera contacté. Les soumissions 
gagnantes et les mentions honorables seront publiées dans le bulletin électronique des 
membres d'Ingenium ainsi que sur nos réseaux de médias sociaux pendant la semaine du 6 
avril.

Critères de jugement

Pour toutes les catégories de concours, les juges effectueront leurs évaluations à l'aide d'un 
formulaire normalisé, les attentes étant ajustées pour les rendre appropriées à chaque 
catégorie d'âge. Les quatre principales catégories prises en compte par les juges sont les 
suivantes : "Apparence générale et design", "Utilisation de la couleur", "Degré de difficulté" et 
"Propreté et soin de la construction".

Clôture du concours

Bien qu'il s'agisse d'un concours, et qu'il y ait des gagnants, nous insistons beaucoup sur le fait 
qu'il n'y a pas de perdants ! Tous ceux qui ont pris le temps de participer méritent un moment 
de gloire ! Tous les participants recevront un certificat.

Erreurs de certificat

Nous ferons de notre mieux pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs sur les certificats. Si, par 
hasard, une erreur se glisse, pardonnez-nous ! Contactez-nous et nous vous enverrons un 
nouveau certificat avec toutes les corrections.

Au sein de l’équipe d’adhésion d’Ingenium, nous souhaitons à tous et à toutes :

Bonne chance! 
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