
LANCEMENT DU CONCOURS D’ARTS PLASTIQUES OCEANS DURABLES 

 

Dessine-moi un Océan Durable 

 À l’occasion du lancement de son programme pédagogique 

« Graines de pêcheurs », le MSC organise, du 2 avril au 5 juin 

2013, un concours d’arts plastiques à destination des enseignants 

en école primaire sur le thème des « Océans Durables ». Chaque 

enseignant doit réaliser avec sa classe une œuvre (peinture, 

dessin, collage, etc.) représentant un océan durable. Il nous envoie 

ensuite des photos de l’œuvre qui seront publiées sur le site 

https://oceansdurables.monconcours.com/ et soumises au vote 

des internautes.  

Parmi les 5 œuvres ayant obtenu le plus de votes, 3 gagnants seront 

sélectionnés par un Jury composé de personnalités du monde de la 

mer et de l’art.  

De nombreux lots sont à gagner parmi lesquels un équipement 

interactif mobile pour votre classe et des DVDs, livres et puzzles sur le 

monde de la mer pour les élèves. 

 

https://oceansdurables.monconcours.com/


Éduquez les enfants à la pêche 

durable 

La filière pêche représente une activité dont dépendent plusieurs millions de personnes dans le monde, 

tant sur le plan économique que nutritionnel. Mais aujourd’hui, la pression sur les océans est plus forte 

que jamais et la surpêche est l’un des plus grands défis du développement durable. Le MSC souhaite 

sensibiliser les jeunes générations à ces problématiques grâce à son programme « Graines de 

pêcheurs ».  

Ce programme a été conçu pour aider les enseignants du cycle 2 et 3, les parents et le personnel des 

cantines à éduquer les enfants à l’importance d’une pêche durable et d’une consommation responsable. 

Et parce que l'éducation des enfants se fait partout, à tout moment, nous proposons plusieurs supports 

pédagogiques à utiliser à l'école, à la cantine et à la maison. À découvrir sur : www.msc.org/a-propos-

du-msc/education-graines-de-pecheurs 

Plus d’informations : 

Contactez Stéphanie POEY - Responsable communication MSC France 

La Ruche | 84, quai de Jemmapes| 75 010 PARIS 

Mail : stephanie.poey@msc.org 

Tel : +33 (0)1 83 64 68 17 

Mobile : +33 (0)6 28 54 19 85 
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