« Tu me dis, j’oublie

Tu m’enseignes, je me souviens
Tu m’impliques, j’apprends »
Benjamin Franklin

Le planning
Remise des éléments d’afﬁche :
Le 1er février 2008 au plus tard
Jury de préselection :
Début février

Des ressources pédagogiques
Pour aborder le sujet en classe
Un grand concours d’afﬁches
Pour exprimer sa créativité

Information aux classes ﬁnalistes :
Le 15 février 2008 au plus tard
Présentation au jury ﬁnal :
Fin février 2008
Édition du cahier de textes :
Septembre 2008

Une restitution aux élus,
un échange et un dialogue pour
les ﬁnalistes
Pour impliquer
Une édition des meilleures œuvres
dans un cahier de textes à destination
des CM2 du Valois
Pour partager le savoir

L’adresse où envoyer vos projets
Avant le 1er février 2008
LUDODAGO
ESPACE EGB
5 Avenue Georges Bataille
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

L’adresse internet où retrouver toute l’information pour
comprendre et choisir les thématiques, le règlement
complet, les ressources pédagogiques à télécharger :
www.cc-paysdevalois.fr
Un numéro de téléphone pour en savoir plus :
08 79 05 60 23 (coût d’un appel local)

www.cc-paysdevalois.fr

Le Pays de
Valois c’est du
durable !

www.cc-paysdevalois.fr

Participez avec vos élèves
1997-2007 à l’action pédagogique
mise en place pour
fêter les 10 ans de
la Communauté de
Communes du Pays
de Valois

Joyeux anniversaire !
La Communauté de Communes du Pays de Valois fête
cette année ses 10 ans. Pour célébrer l’événement, la
CCPV souhaite impliquer les collégiens et lycéens du
Valois dans une grande action de découverte... et un
grand concours de créativité... durable !

L’Education à l’Environnement
et au Développement Durable...
dans le Valois !
Gestion des déchets ménagers, Eau et assainissement, Développement social, économique et culturel,
la CCPV s’implique chaque jour dans le développement
durable de nos villes et villages sans que son rôle
soit vraiment connu des habitants... et des jeunes en
particulier. L’action que nous vous proposons s’inscrit
dans les programmes de l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable. Elle est destinée plus
spéciﬁquement aux enseignants d’Arts Plastiques et
de Lettres et, sur certains aspects du développement
durable aux enseignants de Sciences et Vie de la Terre
et d’Histoire Géographie des classes de 4ème, 3ème
et de 2nde du Valois.

Des outils pour comprendre la CCPV...
et participer au concours
Des ﬁches pédagogiques à télécharger à partir
du 20 novembre 2007 sur le site internet de la CCPV
(http://www.cc-paysdevalois.fr) vous permettront
d’aborder en classe de SVT et d’Education Civique

le rôle de la CCPV dans le développement durable
du Pays de Valois et la responsabilité humaine dans
l’environnement. Pour la réalisation de l’afﬁche,
des astuces vous permettront de préparer le concours
(rédaction des textes en classe de français par exemple,
et réalisation en Arts Plastiques).

Les critères de présélection

Un grand concours de créativité...
impliquante et durable

Les critères du jury ﬁnal

Envoyez, avant le 1er février 2008, à l’adresse indiquée
au dos de ce document, vos projets d’afﬁches illustrant
la thématique « le Pays de Valois c’est du durable »
La meilleure, élue par la classe ? Tous les projets
réalisés par les élèves ? C’est vous qui choisissez.
Un jury de présélection retiendra des projets DANS
CHAQUE COLLEGE ET LYCEE DU VALOIS.
En mars 2008, les classes ﬁnalistes ou leurs représentants seront invités à venir présenter et défendre
leur projet d’afﬁche devant les élus de la CCPV.
Cette rencontre permettra également de dialoguer et
d’écouter les élèves et de les impliquer dans la vie de
la communauté de communes...

Compréhension de la problématique imposée :
Le développement durable dans la
communauté de communes

Note sur 8

Créativité de l’accroche

Note sur 6

Créativité du visuel et de la mise en page

Note sur 6

Créativité de l’accroche

Note sur 6

Créativité du visuel et de la mise en page

Note sur 6

Conviction de l’équipe en phase de présentation

Note sur 8

Les contraintes
Les projets d’afﬁche seront présentés sur une feuille A3. Aucune
autre contrainte de créativité n’est donnée (photo, peinture, dessin
d’humour, collage, ...).

Les récompenses
Le jury de présélection retiendra au moins deux projets par
établissement scolaire du Valois. Chaque classe ﬁnaliste sera
récompensée.
Le jury ﬁnal retiendra 7 projets gagnants qui seront édités dans le
cahier de textes offert aux plus jeunes, les classes de CM2 du Valois,
lors de la rentrée 2008.

Des récompenses...
dans le partage et la transmission

Le jury
Le jury ﬁnal sera composé d’élus, des responsables des services

Les classes gagnantes seront récompensées et verront
par ailleurs leurs œuvres éditées dans un cahier de
textes qui sera offert aux plus jeunes des Valoisiens :
chaque élève de CM2 du Valois recevra en cadeau à la
rentrée de septembre 2008 le cahier de textes illustré
par les compositions de vos élèves !

généraux et de la communication de la CCPV, de Gilles Rapaport
illustrateur de renommée nationale et d’un représentant de
l’Education nationale.
Chaque classe ﬁnaliste disposera de 10 minutes pour présenter son
projet : pourquoi avoir choisi cette thématique ? Pourquoi ce visuel ?
Cette accroche ?
La date et le lieu de cette présentation vous seront envoyés avant la
ﬁn du mois de mars 2008.

Un grand concours d’afﬁches

Une édition des meilleures œuvres
dans un cahier de textes à destination
des CM2 du Valois

