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En Partenariat avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organisateur                                                              

L’association Les Eco Maires, 215 bis Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris  

2. Public Visé    

Ce concours s’adresse à toutes les écoles primaires et élémentaires publiques et privées des 

30 académies du territoire Français.  

Peuvent participer à ce concours les classes appartenant au cycle 2 (CP et CE1) et au cycle 3 

(CE2, CM1, CM2).  

3. Objet du concours  

De part l’intérêt que porte les différents partenaires à la problématique des déchets et in 

fine au concours scolaire « Les Déchets, Ma Commune et Moi », l’objectif de cette initiative 

est de sensibiliser les plus jeunes à la gestion et au tri des déchets.   

Autrement dit, il apparaît essentiel de participer à travers ce concours à la prise de 

conscience des plus jeunes au rôle important qu’ils peuvent jouer au quotidien pour réduire 

les déchets ainsi que leurs impacts en améliorant leur connaissance sur le sujet.  

Il semble réellement intéressant de profiter de l’enthousiasme, de la créativité et du rôle 

formateur d’une génération d’enfants ayant grandi avec la problématique du « tri » afin de 

sensibiliser l’ensemble d’un territoire.  

Les classes participantes sont invitées à présenter dans un dossier de candidature une 

affiche de communication/sensibilisation en format A3 réalisée en classe. Cette affiche aura 

pour but d’appréhender le thème de la gestion, du tri, du recyclage et de la réutilisation des 

déchets au sein de leur commune. Plusieurs techniques artistiques peuvent être utilisées : 

dessin au crayon, au feutre, à la craie, à la peinture, collages, photographie, etc.  
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4. Conditions de participation  

Les frais d’envoi des dossiers de candidatures sont à la charge du participant.   

 

5. Modalités de participation  

Les classes participantes sont invitées à s’inscrire avant le 16 décembre 2011 en retournant 

par mail à n.dugain@ecomaires.com, les coordonnées de l’école, le niveau de la classe 

participante, ainsi que le nom et les coordonnées du professeur des écoles.  

Le dossier complet de candidature sera à télécharger sur le site de l’association Les Eco 

Maires (www.ecomaires.com) ou en contactant directement l’association Les Eco Maires.  

Les œuvres, accompagnées de la fiche de participation, devront être envoyées au plus tard 

le 16 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  

Les Eco Maires 

« Concours Déchets » 

215, bis Boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

Quelque soit l’issue du concours, les dossiers ne seront pas retournés aux participants. 

Chaque Classe participante ne pourra envoyer qu’une unique affiche de sensibilisation.  

 

6. Désignation du prix   

Le jury, chargé de nommer les lauréats parmi les dossiers de candidature sera composé de 

représentants des partenaires au projet. 

Le jury désignera au mois de décembre 2011, parmi les dossiers présélectionnés, la 

meilleure affiche de sensibilisation selon les critères suivants :  

 Respect des consignes du concours « Les Déchets, Ma Commune et Moi » ; 

 Qualité artistique de l’ensemble des œuvres ; 

 Originalité et pertinence des œuvres par rapport au thème des déchets.  

Un grand prix du jury sera décerné à la meilleure affiche reçue.  

Les décisions du jury seront souveraines et sans appel.  

Les lots seront envoyés par voie postale.  

 

7. Lots des lauréats   

Les prix des lauréats se déclinent comme suit : 

- Un atelier Rouletaboule du Réseau Ecole et Nature, pour la classe lauréate obtenant 

le premier prix,  

- Un carnet pédagogique à chaque classe participante au concours 

 

8. Nous contacter  

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter : n.dugain@ecomaires.com 

Les Eco Maires : 215 bis, Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris 
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FICHE DE PARTICIPATION 

CONCOURS  

« LES DECHETS, MA COMMUNE ET MOI » 
 

  

A RENVOYER AVANT LE 16 DECEMBRE 2011 AVEC L’AFFICHE 

LES ECO MAIRES – « CONCOURS DECHETS » - 215 BIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN – 75007 PARIS 

 

 

Nom de l’école : …………………...……………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Directeur : ......................................................................................................................  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….................................................................................................................................................. 

……………………………………............................................................................................................... 

Académie : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… Mail de l’école : ……………………..…………………………………….. 

 

 

Nom de la classe participante : …................................................................................................ 

Niveau : ……………………………………………………….............................................................................. 

Nombre d’élèves : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ........................................................................................................................ ………. 

Mail du professeur référent : ……………………………........................................................................ 

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….................................................................................................................................................. 

……………………………………............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….................................................................................................................................................. 

……………………………………............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….................................................................................................................................................. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’AFFICHE DE SENSIBILISATION 

(A JOINDRE AVEC L’AFFICHE) 

 

Pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment vous y êtes vous pris pour réaliser votre affiche ?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Décrivez-nous votre affiche ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPOSITION DE LA CLASSE 

Nom du professeur référent : ……………………………………………………………. 

Nom de la classe participante : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Prénom NOM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

 


