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Adresse mail: protegeonsnotreterre73@gmail.com, Téléphone : 06  44 87 30 58 
 

 

 

MODALITES DU CONCOURS  
   
   

      
Plusieurs partenaires engagés dans une démarche de développement durable organisent un concours de poésies 
et de dessins, dénommé « Protégeons notre Terre, des mots et des dessins »,  sous l’aimable parrainage de la 
FRAPNA. 
La participation au concours est entièrement gratuite. 
Le concours est ouvert à tout public. Il comprendra 3 catégories :  

1 - Catégorie « jeunes du cycle primaire » de 7 à 11 ans, 
2 - Catégorie « jeunes du collège » de 11 à 16 ans 
3 - Catégorie « adultes à partir de 16 ans 
Chaque catégorie de public sera divisée en sous catégories : poème ou dessin 

Le principe du concours est de rédiger un poème en langue française en vers ou en prose de 20 lignes maximum, 
(pouvant ou non être illustré) ou de réaliser un dessin figuratif comprenant ou non un petit texte d’accroche sur le 
thème de la protection de la nature et de l’environnement. (Par exemple un texte ou un dessin exprimant  la 
beauté d’un  paysage, mettant en valeur  l’harmonie  de la nature, (ou son déséquilibre écologique),    promouvant 
l’agriculture biologique, la protection des  abeilles, le travail des agriculteurs..etc) 
Les textes seront soit  dactylographiés  sous  le format Word avec une police d’écriture libre, ou écrits 
manuellement  sous réserve de lisibilité. La taille des dessins est libre. 
 Le participant veillera à présenter une œuvre inédite dans le respect des droits d’auteur. Chaque concurrent peut 
envoyer plusieurs œuvres (textes ou dessins). 
Le jury sera composé de personnalités locales engagées dans la démarche des  enjeux du Développement 
Durable et d’experts professionnels (langue française,  dessin,  peinture). 
La liste des lauréats sera publiée dans la presse locale, sur le site de la mairie de La Rochette, et consultable 
chez tous les commerçants partenaires du concours.   
Un courrier d’invitation à la remise des prix sera envoyé à l’adresse personnelle du candidat en cas de 
participation individuelle ou aux établissements scolaires qui seront chargés de transmettre l’information aux 
familles (participation collective). 
Les lauréats  recevront des lots  fournis par les partenaires en bons d’achats ou en produits locaux  divers en lien 
avec la thématique du concours. Un seul lot par participation individuelle ou collective sera attribué. 
Les œuvres récompensées pourront faire l’objet d’une publication ultérieure papier ou en ligne et pourront être 
exposées dans des lieux publics ou privés en lien avec le thème de l’environnement et de la protection de la 
nature. (sans rétribution financière possible des auteurs des œuvres). 
Afin d’assurer l’anonymat des œuvres, le nom de l’auteur ne doit en aucun cas figurer sur celle-ci. L’auteur inscrira 
en haut et à droite de son oeuvre  un code d’identification composé de trois chiffres et deux lettres (par exemple 
(456 AB) en indiquant la catégorie  à laquelle il concoure  « Jeunes du cycle primaire, jeunes du cycle du collège, 
adultes plus de 16 ans. » 
Ce code d’indentification sera reporté sur une enveloppe cachetée contenant une fiche complète du candidat 
(avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, son code d’identification  et le titre de son 
œuvre).  
L’enveloppe contenant l’œuvre (ou les œuvres)  et  l’enveloppe cachetée  avec le code d’indentification (inscrit sur 
l’envelopp)e  et contenant la fiche de renseignements seront envoyée :   

ENTRE LE 20 FEVRIER ET LE 20 AVRIL. 
 « CONCOURS PROTEGEONS NOTRE TERRE », des mots et des dessins.                                                                                           

Immeuble le Confluent, Place Antoine Perrier (73110) La Rochette ou être déposées  chez les commerçants du 

centre bourg de La Rochette. 
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