
Thème

Ecoliers et collégiens Lycéens et étudiants

L'Association Franco-Japonaise des Arts

9 ème Grand Prix9 ème Grand Prix

Un robot qui fait la meme chose que vous

Prés ident des  juries
Créateur de robots Tomotaka T AKAHASHI
Fondateur de Robo Garage, Co., Ltd., Professeur associé de rech
de Tokyo, Conseiller de Human Academy Co.,Ltd. etc

Section

Inscription obligatoire

①Dessins
Il est nécessaire d'envoyer le dessin
(297×420mm) par courrier à I'AFJA.

②Sculptures
Il est nécessaire d'envoyer trois photos au 
Format A3 (297×420mm) par courrier àI'A FJA.

Nom du Robot
Son utilité et sa spécificité (Une page )
Nom et prénom, Age, Sexe, Nom de l'école, 
Année Scolaire, Tel et Email
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Qu'est ce que voulez faire avec le robot? Dessinez le!
Qu'est ce que vous pensez lors que vous voyez le 
robot faire la meme chose que vous? 



Ce grand prix de designs de robots est un échange
artistique entre la France et le Japon et développe

la création chez les enfants.

Adresse  : 9
　　　　   (N.P.O. )
Inscription : 9 au 9
Annonces des résultats : 9 (sur notre site web)
Récompense : 
Ecoliers et collégiens : Certificat de mérite et très beaux prix
Lycéens et étudiants : Certificat de mérite et soutien ( )
Exposition : Non fixée
Attention・  ・Nous protegeons les données 
personnelles.・
Référence : L /FAX :   [ s ]  : 
                    [ s ]  : ar

Patronage  :  
                   　
                   　
                   　
                   　
                   　
Soutien : Human Academy Co.,Ltd.

Dessinez un robot!
Voici quelques examples. Quel moment voulez

-vous

                   
         être le ro

bo t?

Pêcher ensemble

Monter dans le
    jet coaster ensemble

S’enfermer chez soi ensemble

Faire le menage
                     ensemble
Faire le menage
                     ensemble

C'est mon rival Ca me donne
   du cour

age

C'est bien    ou pas
Il a plus peur que   moi

Tekipaki

Tekipaki

IsiIsi

(Avec viv
a ctie)


