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1.

PRESENTATION DU CONCOURS

Par cette cinquième édition du concours littéraire, Alsace Nature souhaite mobiliser les
jeunes en faveur de la conservation de l’eau, des Zones Humides et des milieux aquatiques
par la sensibilisation à leurs habitants.
Le concours propose aux classes d’écoles primaires et de collèges de créer une œuvre littéraire
(nouvelle, pièce de théâtre, poème, etc.) pour sensibiliser les jeunes à l’environnement qui les
entoure.
L’objectif est de communiquer sur la question de l’eau en Alsace. Les thématiques auront
pour limites celles de l’imagination des jeunes : mettre en avant le tandem « milieu / espèce »,
faire connaitre le fonctionnement d’un biotope aquatique par la narration, interpeler le
lecteur sur la régression de ces milieux indispensables en Alsace, partager un témoignage sur
une action concrète mise en œuvre, une sortie nature, une classe verte ou tout simplement
partager ses émotions sur une rencontre avec un habitant de nos milieux aquatiques.
Ce concours est organisé par Alsace Nature en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
et l’académie de Strasbourg.

2.

ADMISSIBILITE

Le concours littéraire « Plum’eau » s'adresse à deux tranches d'âge de jeunes de 8 à 16 ans.
Il récompense des oeuvres collectives et individuelles réalisées dans le cadre d’un projet
scolaire ou périscolaire.
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES / PERISCOLAIRES DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG :
Sont admissibles :
- d'une part les élèves de primaire (6-11 ans) du CP au CM2,
- d'autre part les élèves de collège (12-16 ans), de la 6e à la 3e,
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Est également admissible chaque jeune ayant l’âge requis, souhaitant participer
individuellement dans la catégorie 6-11 ans avec les élèves de primaire ou dans la catégorie
12-16 ans avec les élèves de collège, suivant son âge.

3.

LES PRIX A GAGNER

A la clé, de nombreux prix pour les lauréats ! L’annonce des résultats se fera sur le site
internet d’Alsace Nature (www.actus.alsacenature.org).
> Trois prix seront décernés pour chacune des deux catégories :
POUR LA CATEGORIE 6-11 ANS, PRIMAIRES DU CP au CM2 :
- 1e prix : prise en charge d’une journée complète d’animation scolaire/périscolaire ou dans
le cas d’une participation individuelle, une sortie familiale le 13/06/2017
- 2e et 3e prix : pour chaque élève de la classe un ouvrage pédagogique (adapté à son âge,
par exemple « Petites bêtes des rivières et des étangs »).
POUR LA CATEGORIE 12-16 ANS, COLLEGIENS :
- 1e prix : prise en charge d’une journée complète d’animation scolaire/périscolaire ou dans
le cas d’une participation individuelle, une sortie familiale le 15/06/2017
- 2e et 3e prix : pour chaque élève de la classe un ouvrage pédagogique (adapté à son âge,
par exemple « A la rencontre des libellules »).

4.

OBJET ET MODALITE DU CONCOURS

Le concours « Plum’eau » est un concours littéraire dont la soumission, en terme de
thématique et de support, est suffisamment libre pour laisser aux enfants et groupes
d’enfants la possibilité de s’exprimer à travers l’œuvre de leur choix.
A partir éventuellement d’un travail exploratoire (qui peut être la visualisation d’un film
éducatif, un reportage, une sortie scolaire, une visite, une animation, un atelier, etc.), les
jeunes candidats fourniront un texte sous la forme littéraire de leur choix : poème, nouvelle,
conte, courte pièce de théâtre, scénario pour un court métrage de fiction ou d’animation,
paroles d’une chanson, etc.
Le texte proposé aura comme thématique générale « Les mammifères aquatiques » qui
pourra être appréhendé à travers une multitude de points de vue : espèces, chaine
alimentaire, population, interaction, mode de vie, …
> À soumettre :
- Pour la catégorie 6-11 ans et CP-CM2 : un texte d’un maximum de 1000 mots (environ
3 pages en police d’écriture 12),
- Pour la catégorie 12-16 ans et classes de collège : un texte d’un maximum de 2000
mots (environ 6 pages en police d’écriture 12).
Le texte devra être remis au plus tard le 31 mars 2017 à minuit, de préférence sous forme
électronique à l'adresse siegeregion@alsacenature.org ou sous forme papier à :
Alsace Nature – Concours Plum’Eau - 8 rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg
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Tout dossier déposé au delà du 31 mars 2017 minuit OU non-accompagné du formulaire
d'inscription OU non-accompagné des autorisations parentales (jointes en fin de dossier) sera
refusé.
La participation à ce concours vaut acceptation de son règlement.
La participation au concours vaut consentement par le candidat à la publication de son nom,
de son texte et éventuellement d’une photo.
Les lauréats devront nécessairement fournir leur œuvre sous format numérique, pour
publication sur les sites internet des partenaires et éventuellement dans différents médias.

5.

CRITERES D'EVALUATION DU JURY

Le jury comprendra deux commissions : l’une pour la catégorie des 6-11 ans / CP-CM2,
l’autre pour la catégorie des 12-16 / classes de collège.
Les lauréats seront désignés par un jury composé au minimum de 2 écrivains, de 2
représentants d'Alsace Nature, de représentants des partenaires (académie de Strasbourg,
Agence de l’Eau), qui appréciera les projets en fonction des critères ci-dessous.
Attention ! Les réalisations ne respectant pas la législation en matière de droits d’auteur ne
pourront être examinées par le jury.
CRITERE

Informations supplémentaires sur ce critère

Pertinence par rapport
au sujet du concours
-

Le projet :
porte bien sur le thème général proposé : « Les mammifères aquatiques»
est une œuvre littéraire d’un volume maximum de mots décrit plus haut

Originalité de l’œuvre

L’originalité de l’œuvre soumise peut venir du choix de la thématique, du degré
d’imagination et d’inventivité ou encore de la nature même de l’œuvre littéraire.

Qualité littéraire,
qualité du français

Le niveau littéraire et la qualité du français correspondent au niveau scolaire de
chacune des deux catégories. Il doit cependant être en accord avec la nature littéraire
choisie et donc se soumettre aux règles d’écriture.

Inscription dans le
territoire régional

L’œuvre présente une thématique ancrée dans le tissu régional.

Efficacité du message -

Le message véhiculé par l’œuvre est :
simple, compréhensible par le grand public
marquant, inspirant, donne envie de se mobiliser au plan individuel

Le projet
stimule le travail en commun et permet à chacun de participer
s’inscrit dans les programmes scolaires (notamment français, sciences, SVT…)
permet aux participants de consolider des acquis ou de développer de nouvelles
compétences
- ouvre de nouveaux champs de connaissance

Intérêt pédagogique
-

Page 3 sur 4
e

Concours littéraire Plum’Eau – 5 édition (2016-2017)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS LITTERAIRE PLUM’EAU
Je concours dans la catégorie :
Ma participation se fait dans le cadre :
Le texte présenté est une œuvre :

❒ 8-11 ans
❒ scolaire
❒ individuelle

Œuvre individuelle
Nom et prénom de l’élève

❒ 12-16 ans
❒ périscolaire
❒ collective

Œuvre collective
Nombre d’élèves :
La liste complète des jeunes (nom et prénom)
est à fournir sur papier libre.

Classe/âge
Etablissement / centre périscolaire + adresse postale

Enseignant référent ou tuteur + téléphone + e-mail

Vos motivations à participer au concours (cadre, projet pédagogique, travail préparatoire, etc.)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature de l’enseignant/l’encadrant référent
Fait à ……………………………… le ………………

A retourner avant le 31 mars 2017 à l’adresse indiquée.
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AUTORISATION PARENTALE
Cette attestation est à fournir au moment de l’envoi de la participation au concours à raison
d’une attestation par enfant participant

Je soussigné ………………………………………………………………………………………… autorise
mon fils / ma fille …………………………………………………………………………………
élève en classe de ………
dans l’établissement ………………………………………………………,
à participer au concours littéraire Plum’eau avec son établissement scolaire ou périscolaire
et à recevoir le prix attribué par le jury, le cas échéant.
Par la présente j’autorise Alsace Nature, organisateur du concours, à publier le nom de mon
enfant et le texte avec lequel il concourt, ainsi qu’une éventuelle photo.

Fait à ………………………………….
le …………………

Signature du représentent légal
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