L’eau, au cœur de la 4ème édition de l’opération EcoleNature
Les meilleures créations réalisées sur le thème de l’eau à partir de briques alimentaires
primées par le jury EcoleNature
Parmi les 444 écoles participantes à l’opération EcoleNature, le jury, composé des partenaires de
l’opération et réuni le mercredi 10 mai, a sélectionné les meilleures créations réalisées par les écoles
primaires et centres de loisirs, selon trois classes d’âge : 5 à 7 ans, 7 à 9 ans et 9 à 12 ans. Une
nouveauté s’ajoute cette année : un concours de rédaction sur le thème de l’eau soumis au vote du
public.
Les briques alimentaires au fil de l’eau
Pour la 4e année consécutive, ACN a proposé aux enseignants
des écoles primaires de participer à l’opération EcoleNature.
L’initiative, à présent un véritable rendez-vous annuel, a pour
objectif de sensibiliser les élèves à l’importance du geste de tri
et au recyclage de l’emballage brique. L’opération se décline
sous différentes formes : animation d’ateliers grâce à la mise à
disposition des enseignants de fiches pédagogiques
téléchargeables sur le site www.ecolenature.fr et la mise en
place d’un concours de création à partir de briques
alimentaires. Consacré au thème de l’eau, le concours
2011/2012 était l’occasion de sensibiliser les enfants au rôle
primordial de cet élément dans l’équilibre de nos écosystèmes.
Les créations ont été évaluées en fonction de trois critères : l’esthétisme, la créativité et le sens de
l’œuvre. Parmi les créations réalisées, 9 d’entre elles ont été retenues dans le classement du jury (cf.
classement en annexe). L’école de l'Etrat (42) remporte par ailleurs le prix de l’audace EcoleNature pour
avoir conçu une station d’épuration en classe afin d’illustrer le cycle urbain de l’eau.
« Nous sommes ravis de constater que l’opération EcoleNature prend de plus en plus d’ampleur, puisque
cette année le nombre d’écoles qui se sont investies dans ce projet pour sensibiliser les élèves à la
protection de l’environnement est passé de 372 à 444 », explique Patrick de Noray, Président d’ACN.
Ecrivez-nous un poème
EcoleNature a apporté une innovation pour la 4e édition et proposé, en partenariat avec La Griffe de
l’Info, le magazine d’actualité en ligne destiné aux 8/12 ans pour leur apprendre à décrypter
l’information, un concours de rédaction autour du thème de l’eau. En complément du concours de
créations originales, ce projet a pour but de faire réfléchir les enfants sur leur utilisation de l’eau au
quotidien en leur faisant rédiger un poème ou un article sur cette thématique. Trois meilleures œuvres
ont été présélectionnées par le jury ÉcoleNature-La Griffe de l’info et sont à présent soumis au vote du
public sur le site internet de La Griffe de l’Info. Enseignants, élèves et familles peuvent soutenir les
candidats en votant jusqu’au 28 mai pour leur poème préféré.

De nombreux lots pour les gagnants
Le jury EcoleNature a félicité les 10 écoles et centres de loisirs sélectionnés et recevront différents lots,
tels que des jeux de cartes sur le thème du recyclage, des lampes dynamos, des BD Gaston Lagaffe sur la
thématique de la biodiversité, etc. Les élèves pourront également retrouver l’ensemble de leurs œuvres
sur le site de l’opération : www.ecolenature.fr.
La 5ème édition de l’opération EcoleNature sera lancée dès septembre 2012. Les enseignants pourront
télécharger le kit pédagogique 2012 / 2013 sur le site de l’opération dès la rentrée scolaire.

Classement du concours de création EcoleNature 2012
Catégorie – 5 à 7 ans
er
1 prix : Ecole St Charles de Manosque (04)
e
2 prix ex aequo : Ecole Diwan - Kemper Penharz (29)
e
2 prix ex aequo : Ecole Jules Ferry - Niort (79)
Catégorie – 7 à 9 ans
er
1 prix : Accueil de loisirs Aqueduc - Paris (75)
e
2 prix : Ecole Sainte Agnès - Tallard (05)
e
3 prix : Ecole Les Iris - Montigny-Le-Bretonneux (78)
Catégorie – 9 à 12 ans
er
1 prix : Ecole St Géraud - Monbazens (12)
e
2 prix ex aequo : Garderie du SISOS - Orx (40)
e
2 prix ex aequo : Ecole Immaculée Conception - Saint-Omer (62)
Prix de l’Audace Ecole Nature
L’école de l'Etrat (42)
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Résultats du concours EcoleNature 2010/2011
1ère catégorie – 5 à 7 ans

1er prix : Ecole St Charles de Manosque (04) - Le voyage de l’eau / L’eau dans la maison

2ème prix exaequo : Ecole Diwan - Kemper
Penharz (29)- le mobile poisson

2ème prix exæquo: Ecole Jules Ferry - Niort (79)La faune et flore de la mare

2ème catégorie – 7 à 9 ans

1er prix : Accueil de loisirs Aqueduc - Paris (75)- Le cabinet de curiosité de la mer

2ème prix : Ecole Sainte Agnès –
Tallard (05)- Le moulin à eau

3ème prix : Ecole Les Iris - Montigny-LeBretonneux (78)- Charme au fil de l’eau

3ème catégorie - 9 à 12 ans

1er prix : Ecole St Géraud - Monbazens (12)- Le jardin de poche

2ème prix exaequo : Garderie du SISOS –
Orx (40)- Touche pas à ma banquise !

2ème prix exaequo : Ecole Immaculée Conception –
Saint-Omer (62)- Port de plaisance / Paysage arctique

Prix de l’Audace : L’école de l'Etrat – Etrat (42)- La station d’épuration

