
PORTE (TON) DRAPEAU ! 
Un  étend’art pour la culture en 
Périféeries 2028
Vous incarnez un idéal pour Saint-Denis, Plaine Commune, la 
Seine-Saint-Denis et la candidature de ce territoire au titre de capitale 
Européenne de la Culture 2028. Vous allez imaginer le drapeau de votre 
quartier, de votre école, de votre rue... Vous serez le/la porte-drapeau 
d’un mouvement nouveau de la culture pour toutes et tous.

Le drapeau a toujours été une pièce d’étoffe accrochée à une hampe qui 
représente par son identité graphique un groupe, une communauté, une 
organisation, un événement… De géométrie rectangulaire, de deux unités 
de hauteur et trois de largeur, grâce à ses couleurs, cet emblème permet 
de se distinguer et d’être un signal, un message.

Certains drapeaux, comme le drapeau blanc a une signification 
universelle pour demander un instant de trêve. Le drapeau olympique de 
couleurs bleu, jaune, noir, vert et rouge, représente tous les pays du 
monde car tous les drapeaux nationaux possèdent au moins une de ces six 
couleurs et cinq anneaux pour cinq continents. Le drapeau européen 
décoré de douze étoiles d'or à cinq branches symbolise les idéaux d'unité, 
de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.

Imaginez votre drapeau qui porterait un message pour la candidature à 
partir du jeu proposé par les sœurs Chevalme, artistes résidentes au 6b à 
Saint-Denis. Votre jury sélectionnera ces drapeaux et ils seront imprimés 
et présentés progressivement dans l’espace public ou lors de défilés et 
cortèges.

Fiona Meadows,
co-présidente de l’association Périféeries 2028
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RÈGLES DU JEU
1. PRÉPAREZ ET RÉCUPÉREZ LE MATÉRIEL SUIVANT :
- kit des drapeaux (feuilles de couleurs, imprimante)
- ciseaux, colle, scotch

2. IMPRIMEZ LE KIT DE CONCEPTION DES DRAPEAUX 
Imprimer les éléments graphiques sur du papier couleur : rose, jaune, vert, 
bleu, orange et blanc en comptant un exemplaire de visuels imprimés par 
participant. 
Voici les références de papiers conseillés : 
- Clairefontaine Trophée, ramette de 500 feuilles papier couleur 80 g A4, 
Fluos, rose - jaune - vert - orange
- Clairefontaine Trophée, ramette de 500 feuilles papier couleur 80 g A4, 
Couleurs intensives, jaune soleil - vert menthe - rouge cardinal - bleu 
turquoise - rose fuchsia

3. CRÉEZ VOS DRAPEAUX !
Seul.e ou en groupe

4. CRÉEZ UN JURY ET CHOISISSEZ LES DRAPEAUX QUI VOUS 
REPRÉSENTERONT.
Définissez ensemble vos drapeaux préférés. Parmi cette sélection, 
choisissez un seul drapeau qui représentera votre école, votre quartier, 
votre établissement, votre rue...

5. ENVOYEZ VOS DRAPEAUX
Remettre vos drapeaux préférés (10 maximum) et la fiche information en 
les déposant ou en les envoyant à :
Bureaux de Périféeries2028, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis 

Quand donner ses drapeaux : du 1er octobre 2021 à décembre 2022
Un mois avant chaque grand événement de la Ville, les drapeaux seront 
imprimés.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement : 
contact@perifeeries2028.eu 
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2 / DÉCOUPER LES ÉLÉMENTS

1 / IMPRIMER LES ÉLÉMENTS SUR LES FEUILLES 
DE COULEURS A4

3 / ASSEMBLER, COMPOSER, COLLER 



FICHE INFORMATIONS & COORDONNÉES 
(merci de remplir une fiche par drapeau)

Nom du drapeau :

Votre slogan pour la capitale européenne de la culture : 

Nom de la structure :

Nom du.de la professeur.e ou de la personne référente :

Adresse mail :

Téléphone : 

Facebook / Twitter / Instagram / SnapChat / TikTok : 

Date de la remise du drapeau : 

Nom du groupe qui a créé le drapeau (nom de la classe, numéro 
de groupe, nom d’artiste du groupe d’enfants) : 

Nombre d’enfants qui ont participé à la création du drapeau : 

Noms et prénoms des enfants qui ont créé le drapeau (facultatif) : 
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