APPEL D’OFFRES : ILLUSTRATION ET GRAPHISME
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX ENFANTS DE 7 ET 8 ANS

L’Association des Scouts du Canada (ASC) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes canadiens francophones afin qu’ils
atteignent leur plein potentiel comme individus, comme membres de leurs communautés et comme
citoyens qui jouent un rôle actif dans la société.
L’Association des scouts du Canada recherche un fournisseur de service d’illustrations et graphisme
pour concevoir et réaliser le matériel visuel d’une nouvelle pédagogie destinée aux jeunes de sept et
huit ans. Les charges du projet se déclinent de la façon suivante :

1. Illustration d’une carte de l’étang Castor (représentant un étang et ses embranchements,
qui délimitent six territoires interreliés, et où apparaissent respectivement les noms et les
couleurs des six familles de castors), qui apparaîtra :
a. Sur un poster de très grand format qui sera affiché dans le local Castors
b. Sur deux pages jumelées du cahier de progression du jeune
2. Illustration de 18 personnages de castors anthropomorphiques (castors emblématiques), qui
apparaîtront :
a. Sur des cartes à collectionner (format “carte de hockey”)
b. Sur un poster géant qui sera affiché dans le local Castors (un seul poster sur lequel
figureront tous les personnages, divisés en 6 familles)
c. Sur certaines pages du cahier de progression du jeune
3. Illustration des personnages anthropomorphiques de Bivouac (chef des castors) et de Réflex
la libellule, qui apparaîtront :
a. Sur le poster Carte de l’étang Castor (comme “présentateurs” de la carte)
b. Sur certaines pages du cahier de progression du jeune
4. Dessins de 1ère et de 4e de couverture du cahier du jeune + autres illustrations diverses ou
éléments graphiques pour dynamiser d’autres pages du cahier de progression (voir plan du
cahier + à l’inspiration de l’équipe graphique)
5. Design des empreintes Castors : 18 empreintes à l’effigie d’objets symboliques reliés à
chaque castor emblématique (ex: deltaplane, chapeau de chef cuisinier), conformément aux
modèles présentés

6. Design de 3 nouveaux badges Castors :
a. Badge d’intérêt personnel
b. Badge Castor averti
c. Badges de compétences plein air
7. Conception graphique générale du cahier de progression du jeune - version papier et
numérique (selon plan du cahier)
8. Conception graphique générale du document “Castors en plongée” (guide de la pédagogie
destiné aux équipes d’animation) - version papier et numérique (selon document fourni)

Le Centre national recevra les offres de service jusqu’au 16 janvier 2022 à minuit. La réalisation du
projet se fera entre février et avril 2022.

L’offre de service devra être accompagnée d’un exemple de réalisation d’un personnage
emblématique et d’un badge, selon les indications fournies. Cet exemple peut être une création ou
tiré du portfolio de l’artiste.

Pour demande d’information, pour obtenir la trousse d’exemples de charges et pour faire parvenir
votre offre de service, veuillez communiquer avec la directrice des communications à :
direction.communications@scoutsducanada.ca.

