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2 gagnants des Pays de la Loire au concours 
national de dessins ! 

 

 

À l'occasion de l'animation "Graines de Champions" qui s’est déroulée dans les restaurants scolaires du 7 
septembre au 17 octobre 2020, Passion Céréales a organisé un concours de dessin autour du sport et des 
céréales. Le jury, réuni le 29 octobre dernier a étudié 2 734 dessins d’élèves d'écoles primaires participant 
à l’opération dans toute la France.  
 

2 gagnants pour les Pays de la Loire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joackim est le grand gagnant des Pays de la Loire avec son dessin original et coloré aux couleurs des 
céréales qui lui a permis de se démarquer parmi les 2 734 dessins reçus. 
 
Comme lui, les 20 gagnants du 1er prix, issus de toute la France, recevront un skateboard. Les 150 autres 
gagnants remporteront différents lots pour devenir de parfaits sportifs (boomerangs et frisbees pliables). 
 

Retour sur le succès de l'opération "Graines de Champions" en Pays de la Loire ! 
Du 7 septembre au 17 octobre 2020, ce sont 3 800 écoliers qui ont participé à l'animation "Graines de 
Champions" à travers 23 restaurants scolaires des Pays de la Loire. 
 

Un concours aux couleurs sportives 
Le concours a cette année encore rencontré un réel engouement de la part de tous les artistes en herbe à 
travers toute la France. Le défi renouvelé proposé aux jeunes écoliers était de dessiner un « trophée 
céréalier », une façon de souligner le rôle que peuvent avoir les céréales dans l’alimentation, dans le 
contexte des Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris.  
 
Pendant une semaine les écoliers ont eu l’opportunité de déguster, chaque jour, un plat élaboré à partir 
de produits céréaliers. Équipés de livrets de découverte sous forme de petits journaux sportifs, ils ont pu 
découvrir de façon ludique l’origine des produits céréaliers et leurs bienfaits au sein d’une alimentation 
équilibrée. 
 

Joackim, CM1 



 
 
A propos de Passion Céréales 

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et 
d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde 
scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour 
mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de 
producteurs de céréales. 
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Pour plus d’information 

www.passioncereales.fr et suivez-nous sur Twitter @passioncereales 
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