
 

Initiative de la Cour constitutionnelle - concours de dessin et d’essais pour 

écoliers et lycéens sur la Constitution lettone 

 

La première édition de ce concours a été organisé afin de marquer le centenaire de la 

République de Lettonie ainsi que les 96 ans depuis l'adoption de la Constitution. 

Depuis cette initiative rencontre un certain succès avec 790 participants pour sa 

troisième édition de 2020. 

Objectif : favoriser le sentiment d’appartenance à la Lettonie et ses institutions 

démocratiques de toute la population scolaire, former l’esprit civique et encourager 

les élèves à participer aux processus démocratiques, ainsi que stimuler leur intérêt et 

leurs connaissances sur la Constitution et son rôle.  Plus particulièrement, ce concours 

vise à améliorer les connaissances de la jeunesse sur les valeurs fondamentales de la 

Lettonie en tant que démocratie régie par l'état de droit, les familiariser avec la Cour 

constitutionnelle, leur transmettre son rôle dans une société démocratique et 

encourager la créativité et la libre expression des participants. 

 

Public cible et le sujet du concours de dessin :  

Les élèves de 6
e
 année des établissements d'enseignement général et spécialisé (ce qui 

correspond à la classe de cinquième du collège). 

 

Sujet de la première édition - Ma Constitution (Mana Satversme) 

Sujet de la deuxième édition - Mes droits fondamentaux dans la Constitution (Manas 

pamattiesības Satversmē) 

Sujet de la troisième édition - Individu libre en Lettonie indépendante (Brīvs cilvēks 

neatkarīgā Latvijā) 

 

Public cible et le sujet du concours d’essai : 

La dernière classe du collège et la terminale du lycée (établissements d'enseignement 

général, spécial et professionnel). 

 



Sujet de la première édition - Ma Lettonie et ma Constitution (Mana Latvija un 

Satversme) 

Sujet de la deuxième édition - La Constitution des cent prochaines années (Latvijas 

Satversmes nākamie simts gadi) 

Sujet de la troisième édition - Mes droits fondamentaux prévus par la Constitution 

ont-ils une importance pour la Lettonie? (Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē 

ietvertās pamattiesības?) 

 

 

Le Règlement du Concours 

I Généralités – ce règlement indique l'organisateur et les objectifs du concours, la 

personne de contact et le lien à la section du site Internet de la Cour constitutionnelle 

où des informations actualisées sur le concours et son déroulement doivent être 

publiées régulièrement. 

 

II Participants - indique les publics cibles et les sujets du concours de dessin et du 

concours de rédaction. 

 

III Exercices – les tâches sont minutieusement précisés dans ce règlement pour ce qui 

est attendu du point de vue de contenu et de forme. Ci-dessous sont indiquées les 

exigences particulières pour l'exécution, la mise en page (formatage) et les modalités 

pour envoi de chaque pièce individuelle de création à la Cour constitutionnelle. 

 

• La tâche pour le concours de dessin est de créer un dessin à partir du sujet proposé 

sur une feuille de papier A3, en utilisant des crayons, des crayons de couleur, des 

feutres, des peintures ou toute autre technique ou leurs combinaisons. Les dessins 

doivent être envoyés par la poste, sans les plier, dans une enveloppe A3. 

• La tâche pour le concours d’essais consiste à rédiger un essai en langue lettone à 

partir du sujet proposé. La longueur des essais des élèves de 9e année (dernière classe 

du collège) est de 250 à 300 mots, ceux des élèves de la terminale - de 350 à 400 mots 

; l'essai est écrit à la main ou sur ordinateur. Il doit répondre aux exigences suivantes 

de la mise en page et d’envoi. Ainsi, chaque essai comprend une page de garde 

indiquant le prénom et le nom de famille de l'élève, son établissement scolaire, le 

prénom et le nom de famille de l'enseignant, ainsi que le titre de l'essai. Il est demandé 

d’utiliser du papier de format A4, en laissant les marges gauche et droite libres et 

adopter la police Times New Roman de taille 13.  

Par ailleurs, les exigences suivantes quant à la structure du texte sont à respecter : 

l’essai consiste d’une introduction, le corps du texte et la conclusion. En cas de 

citations leur source doit apparaître en forme d’une note de bas de page. L’essai 

comprend également la liste des auteurs cités, qui est ajoutée à la fin. Les essais 



peuvent être laissés à la Cour, envoyés par la poste ou courriel, dans ce cas il est 

envoyé en format PDF. 

 

IV Déroulement du concours - comprend un calendrier contenant des descriptions et 

des dates butoir pour chaque étape du concours. 

Le concours est divisé en étapes suivantes : 

- inscription au concours ; 

- envoi d'œuvres ; 

- évaluation ; 

- publication des résultats ; 

- cérémonie de remise des prix. 

V Panel d'évaluation - un panel d'évaluation est formé afin évaluer les créations 

reçues. Cette section contient également des informations sur la composition du 

Groupe spécial, y compris une clause sur sa compétence. Le jury d'évaluation de ce 

concours est composé de tous les juges de la Cour constitutionnelle. 

 

VI Critères d'évaluation des dessins - spécifie les critères pour évaluer une œuvre, 

ainsi que le nombre minimum et maximum de points à attribuer pour chaque critère. 

 

Critère Nombre de 

points 

Contenu (respect formel des exigences concernant la tâche) 0-10 

Créativité  0-10 

Qualité de la technique employée 0-5 

TOTAL (nombre maximum de points) 25 

 

VII Critères d'évaluation des essais - spécifie des critères particuliers pour évaluer 

une œuvre, ainsi que le nombre minimum et maximum de points à attribuer pour 

chaque critère. 

 

Critère Nombre de 

points 

Contenu (respect formel des exigences concernant la tâche) 0-20 

Emploi de la langue (grammaire et style) 0-10 

Créativité 0-20 

Conformité avec les consignes de formatage (longueur, 

organisation de la page, références) 

0-5 

TOTAL (nombre maximum de points) 55 

 

VIII Attribution des prix principaux et le choix des lauréats des certificats de 

mérite – sont primés les premiers trois auteurs dont les œuvres ont reçu le plus grand 



nombre de points attribués par le panel d'évaluation. De plus, des certificats de mérite 

peuvent être décernés aux auteurs dont les œuvres sont classés juste derrière les 

premiers trois gagnants. 

 

IX La cérémonie de remise des prix - le jour et le lieu de la cérémonie de remise des 

prix. 

 

X Informations complémentaires sur le concours - les œuvres reçues ne peuvent 

être restituées aux auteurs, la Cour constitutionnelle, une fois le concours terminé, est 

en droit d’utiliser les œuvres à toutes fins utiles, en mentionnant l’auteur. 

 

Annexe : ce Règlement est complété d’un matériel pédagogique informatif afin 

d’aider à la fois les participants et leurs enseignants à trouver les informations 

nécessaires sur la Constitution. 

 

Le Règlement est complété d’un matériel pédagogique informatif suivant : 

- Satversme - la Constitution de la République de Lettonie ; 

- Critères d'évaluation ; 

- Articles choisis de la revue juridique Jurista Vārds ; 

- Articles choisis sur la Constitution et la Cour constitutionnelle publiés dans le 

magazine pour la jeunesse Sciences illustrés pour la jeunesse (Ilustrētā Junioriem) ; 

- Vidéo animée sur la Constitution (auteur : le Parlement letton) ; 

- Vidéos des éditions précédentes. 

 

Cérémonie de remise des prix : sont conviés les 3 gagnants de chaque discipline, les 

lauréats des certificats de mérite, leurs enseignants ainsi que d’autres invités. La liste 

des invités comprend les représentants de toutes les branches du pouvoir de l'État, 

ainsi que les partenaires du concours. L'événement est ouvert par une allocution 

solennelle honorant les lauréats, puis leurs professeurs. Chaque élève participant à 

cette remise des prix reçoit un diplôme ou un certificat de mérite, tandis que les 

enseignants sont remerciés pour leur contribution à la promotion de la conscience 

juridique. Les participants à cette cérémonie assistent également à une performance 

musicale ; à la fin de la cérémonie les partenaires du concours sont invités à décerner 

leurs prix spéciaux. 

 

Pour davantage d'informations: 

La règlement du concours, les critères d'évaluation, les documents annexés au 

règlement, la vidéo rétrospective du concours, ainsi que les œuvres des lauréats du 

concours (dessins et essais), en letton, sont disponibles dans la section Konkurss du 



site Internet de la Cour constitutionnelle [en letton]: 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/ 

Les photos et vidéos des cérémonies de remise des prix : 

Première édition - http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/galerija/skolenu-

zimejumu-un-domrakstu-konkursa-svinigais-nosleguma-pasakums-satversmes-tiesa-

15-02-2018/  

Deuxième édition - http://www.satv.tiesa.gov.lv/galerija/gl-2019/4/?envira_id=26252  

Troisième édition - http://www.satv.tiesa.gov.lv/galerija/gl-2020/ 

Les vidéos des éditions précédentes : 

Première édition - https://www.youtube.com/watch?v=GrJ598QdGLs  

Deuxième édition - https://www.youtube.com/watch?v=GrJ598QdGLs  

Troisième édition - https://www.youtube.com/watch?v=CCgLj2dJ_j0  
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