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Dessine-moi un sapin, les résultats ! 

Dans le cadre des festivités de Noël 2020, les enfants des accueils périscolaires  
de Chambéry ont réalisé des toiles autour d’une consigne simple : Dessine-moi un 
sapin. Les toiles ont été exposées dans les vitrines des commerces chambériens 
durant tout le mois de décembre avant de rejoindre les murs du hall de l’Hôtel  
de Ville en janvier.  Puis les Chambériens ont été invités à voter pour leur toile 
préférée sur le site de la Ville. Les œuvres ayant remportés le plus de suffrages  
ont reçu ce mardi 23 mars, de la main des élus, un diplôme pour récompenser leur 
créativité. 

Dessine moi un sapin… quand les enfants des accueils périscolaires décorent la 
ville. 

Les accueils périscolaires des 36 écoles de Chambéry ont participé à leur manière aux  
festivités de noël 2020. Leurs créations en matériel de récupération ont décoré les  
différents quartiers de la ville et les chalets du marché des créateurs et artisans. 

Grâce à un partenariat avec l’association des commerçants Chambéry en ville, 60 toiles 
blanches ont été offertes aux accueils périscolaire de la ville pour lancer l’opération Des-
sine-moi un sapin. Toutes les petites mains, accompagnées par des équipes d’animateurs et 
d’ATSEMS motivées, ont rivalisé d’imagination pour proposer leur vision du sapin de noël. 

Une remise de prix pour valoriser le travail et l’investissement des enfants  

Afin de valoriser l’engagement des élèves, des équipes d’animations et des ATSEMS, la Ville 
de Chambéry a proposé aux habitants de voter pour leur toile préférée. Les votes se sont 
déroulés du 3 février au 12 mars sur le site de la ville de Chambéry.  

Les trois accueils périscolaires dont les œuvres ont remporté le plus de voix se sont vus 
remettre, ce mardi 23 mars, un diplôme pour récompenser leur inventivité.  

Cette remise de prix s’est déroulée à l’hôtel de ville en présence de Thierry Repentin, maire 
de Chambéry, Lydie Mateo, adjointe en charge des parcours éducatifs, de l’éducation et de 
l’enfance, de Raphaèle Mouric, adjointe en charge du développement de l’économie locale 
et de l’attractivité et de Sara Rotelli, conseillère déléguée à l’éducation, à la petite enfance 
et au quartier des Hauts de Chambéry. 
Les écoles gagnantes étaient représentées par trois groupes de trois enfants accompagnés 
de leur coordinateur. 

A cette occasion, l’ensemble des sites périscolaires a été doté de matériel de dessin, 
crayons de couleurs et feutres, offerts par l’entreprise MAPED et l’association ACORE.  
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Les résultats des votes 

1 Accueil périscolaire de l’école élémentaire de Jacques Prévert 
2 Accueil périscolaire de l’école maternelle de Chantemerle 
3 Accueil périscolaire de l’école élémentaire du Mollard
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