
Ton idée pour la page  
de couverture !
En 2023, de nouveaux conseils communaux seront 
élus au Luxembourg. Le Zentrum fir politesch Bildung 
retravaille le cahier sur le thème des élections 
communales et est à la recherche d’une nouvelle 
couverture. Tu as la chance de pouvoir la créer.
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Qui peut participer ?
-  les élèves inscrit·es dans une école 

secondaire au Luxembourg
-  ayant au moins 12 ans
-  personnes individuelles, classes ou groupes
Chaque participant·e ou classe/groupe ne peut envoyer 
qu’une seule proposition à la fois.

Comment peut-on participer ?
-  Toutes les techniques graphiques sont 

autorisées et peuvent être choisies librement.
-  Format : A4, orientation verticale
-  Pour les œuvres numériques (JPEG, PDF, AI, 

EPS) : 210 x 297 mm (A4), 300 dpi max. lors 
de l’exportation

-  Date limite de remise : 15 décembre 2022
-  Informations importantes : (à inscrire au à 

noter au dos du projet) Prénom(s) et nom(s) ; 
âge ; école et classe ; adresse (pour les 
groupes, une seule adresse) ; adresse(s) 
électronique(s)

Adresse pour les envois :
  Zentrum fir politesch Bildung 

Concours duerchbléck ! 
138, Boulevard de la Pétrusse 
L-2330 Luxembourg

Uniquement pour les projets numériques :
  info@zpb.lu avec la mention suivante  

Objet : Concours duerchbléck

Notes
Les décisions du jury sont sans appel. Tout 
recours juridique est exclu. Les Les participant·e·s 
assurent par leur envoi, qu’ils ont eux·elles-mêmes 
créé l’image (c’est-à-dire qu’ils·elles en sont les 
auteurs·trices). Ils·elles nous donnent le droit de 
publication (édition papier et téléchargement PDF). 
Tous les travaux restent la propriété du ZpB.

Tu peux te poser  
les questions suivantes 
pour t’inspirer :
Comment montrer que choisir 
est important ? Comment 
faire comprendre que les 
élections influencent la vie 
dans ma commune ? Qu’est-
ce qui fait une commune ? 
Comment m’impliquer dans 
la vie de ma commune ? Que 
font les les politicien·nes 
communaux·ales ?


