
Concours de dessin
pour les écoles maternelles & élémentaires



Rendre l'hygiène
des mains amusante

grâce au concours Jeu de Mains
Les écoles ont l'occasion de sensibiliser les élèves à
l'importance du lavage des mains, tout en leur permettant
d'exprimer leur côté artistique en créant un design original
pour un distributeur de mousse lavante SC Johnson Professional

JEU DE MAINS



Planning du concours
Jeu de Mains

– Inscriptions : du 03 Janv. au 05 mars 2023
sur le site jeudemains.scjp.com

– Soumissions : dès l’inscription jusqu’au 08 avril 2023

– Sélection des finalistes : du 09 au 17 avril 2023

– Annonce des finalistes : le 18 avril 2023

– Vote du public : du 19 avril au 25 mai 2023

– Annonce des 2 gagnants : le 26 mai 2023
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https://jeudemains.scjp.com/


De nombreux
CADEAUX à GAGNER !

pour les 2 grands gagnants

JEU DE MAINS

Carte-cadeaux 160€

pour chaque gagnant

160€
carte

cadeaux

2 appareils et 12 cartouches 1L

de mousse lavante pour la classe

de chaque gagnant

TON
DESSIN

Un don de livres & jeux éducatifs

d’une valeur de 160€ pour

la classe de chaque gagnant

Animation ludique pour la classe

de chaque gagnant



Les 20 1ers enseignants

à s’inscrire au concours 

gagneront un panier garni de 

produits d’hygiène et de soin 

cutanés afin de conserver

des mains propres & saines
Photo non contractuelle
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Les 50 1ères soumissions

d’au moins 10 dessins 

gagneront un panier garni de 

produits d’hygiène et de soin 

cutanés afin de conserver

des mains propres & saines
Photo non contractuelle
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Les 10 finalistes

(5 dans chaque catégorie) 

gagneront un calendrier 

reprenant leurs dessins
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Kit Outils Ecoles (26 documents)

– Posters / Protocoles / Infographies

– Cahiers d’activités & solutions / Diplômes / Bons-points

– Vidéos
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Outils de communication
– PDF / Flyers / Vidéo
– Site web
– Posts RS
– Emailings
–Newsletters
–Landing Pages
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Relayez nos annonces numériques
auprès de votre réseau dédié

aux écoles & collectivités locales
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https://twitter.com/SCJP_France
https://www.facebook.com/SCJohnsonProfessionalFrance
https://www.linkedin.com/company/scjohnsonprofessionalfrance/
https://www.youtube.com/channel/UC50So-wNiBnSwFE6zRj6WmA

