En 2008/2009,
l’énergie
est à
l’école

POUR RECOMPENSER LES INITIATIVES EN
MATIERE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Communauté urbaine de Dunkerque et les éditions
Autrement ont décidé de s’associer. Et de lancer LES
TROPHÉES DU DEVELOPPEMENT DURABLE, un
concours visant à récompenser le travail des écoles
sur le sujet.
UN CONCOURS DE CRÉATIVITÉ (ÉCRITURE,
ARTS PLASTIQUES...) SUR LA THÉMATIQUE
DES ÉNERGIES
À l’occasion de la sortie de l’Atlas des Energies (éd
Autrement) et de son CD-ROM de cartes animées
élaboré avec les éditions Delagrave, en 2008/2009, ce
sont les énergies qui vont inspirer vos élèves : économies
d’énergies, gaz à effet de serre et changement climatique, énergies renouvelables.... nous attendons
toute la créativité des écoles sur le sujet. En poème,
lettre, chanson, afﬁche, peinture, sculpture, article de
presse... quelle vision de l’avenir les élèves ont-ils en
matière d’énergie ? Qu’ont-ils envie de nous dire, à
nous adultes, élus, industriels ? C’est l’occasion !

LE TÉMOIGNAGE DE L’ÉCOLE À L’ATTENTION
DES LEADERS D’OPINION (JOURNALISTES,
DÉPUTÉS, SÉNATEURS) : UN LIVRE BLANC
« LES JEUNES, QUELLE ÉNERGIE ! ».
Autrement et la Communauté urbaine de Dunkerque
sélectionneront avec un jury de professionnels et
d’associations une cinquantaine d’œuvres pour en
faire un livre blanc, témoignage des déﬁs de la jeune
génération. Il sera diffusé aux élus de l’Assemblée
Nationale, du Sénat, ainsi qu’aux journalistes de
France entière.
L’ÉNERGIE EST À L’ÉCOLE ? L’ÉNERGIE EST
À L’ÉCOLE ! PARTICIPEZ À CE CONCOURS
AVEC VOTRE CLASSE !
Retrouvez tous les détails du concours (critères, règlement, inscriptions, récompenses, pistes de travail) sur
le site internet de www.dunkerquegrandlittoral.org
à partir du 15 septembre 2008.
Le travail de votre classe devra être envoyé avant
le 30 mars 2009.

LUDODAGO

LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE ET LES ÉDITIONS AUTREMENT
ORGANISENT LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Hier les hommes découvraient l’énergie

Aujourd’hui les collégiens s’expriment pour la maîtriser.
POUR RECOMPENSER LES INITIATIVES EN MATIERE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Communauté urbaine de Dunkerque et les éditions
Autrement ont décidé de s’associer. Et de lancer LES
TROPHÉES DU DEVELOPPEMENT DURABLE, un concours
visant à récompenser le travail des écoles sur le sujet.
UN CONCOURS DE CRÉATIVITÉ (ÉCRITURE, ARTS
PLASTIQUES...) SUR LA THÉMATIQUE DES ÉNERGIES
À l’occasion de la sortie de l’Atlas des Energies (éd
Autrement) et de son CD-ROM de cartes animées
élaboré avec les éditions Delagrave, en 2008/2009, ce
sont les énergies qui vont inspirer vos élèves : économies
d’énergies, gaz à effet de serre et changement climatique,
énergies renouvelables.... nous attendons toute la créativité
des écoles sur le sujet. En poème, lettre, chanson, afﬁche,
peinture, sculpture, article de presse... quelle vision de
l’avenir les élèves ont-ils en matière d’énergie ? Qu’ont-ils
envie de nous dire, à nous adultes, élus, industriels ? C’est
l’occasion !

LE TÉMOIGNAGE DE L’ÉCOLE À L’ATTENTION DES
LEADERS D’OPINION (JOURNALISTES, DÉPUTÉS,
SÉNATEURS) : UN LIVRE BLANC « LES JEUNES,
QUELLE ÉNERGIE ! ».
Autrement et la Communauté urbaine de Dunkerque
sélectionneront avec un jury de professionnels et d’associations une cinquantaine d’œuvres pour en faire un livre
blanc, témoignage des déﬁs de la jeune génération. Il sera
diffusé aux élus de l’Assemblée Nationale, du Sénat, ainsi
qu’aux journalistes de France entière.
L’ÉNERGIE EST À L’ÉCOLE ? L’ÉNERGIE EST À
L’ÉCOLE ! PARTICIPEZ À CE CONCOURS AVEC
VOTRE CLASSE !
Retrouvez tous les détails du concours (critères, règlement, inscriptions, récompenses, pistes de travail) sur le
site internet de www.dunkerquegrandlittoral.org à
partir du 15 septembre 2008.
Le travail de votre classe devra être envoyé avant le
30 mars 2009.

LUDODAGO

LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE ET LES ÉDITIONS AUTREMENT
ORGANISENT LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

