R E G L E M E N T « S C O L A I R E S » CONCOURS « Raconte-moi un zoo… »
Chaque classe participant au concours devra réaliser une œuvre collective sur un support papier de format A1 (59,4 X 84 cm) en mode paysage.
Plusieurs classes peuvent s’inscrire au sein d’un même établissement.

•

Chaque classe devra composer un poème racontant ce qu’est un zoo puis devra l’illustrer avec des dessins. L’objectif est d’aborder les différents rôles d’un parc zoologique
(présentation d’espèces en captivité, conservation des espèces, sensibilisation à la préservation de la biodiversité et de l’environnement.)

• La technique de réalisation de l'œuvre est laissée au choix du groupe (prose ou vers, avec ou sans rime pour l’écriture de la poésie / crayon, tissus, peinture, collages… pour
l’illustration). La seule règle est de ne pas lui donner de relief puisque les meilleures réalisations seront destinées à être exposées sous verre dans le zoo.
• La date limite de réception des réalisations est fixée au 5 avril 2019. Les travaux reçus après cette date ne pourront pas être pris en compte pour la détermination des gagnants.
• Les réalisations pourront être déposées directement au parc ou envoyées par la poste à l'adresse suivante : Nadège Sanzillon, zoo des Sables d'Olonne, route du tour de France,
85100 Les Sables d'Olonne.
• Le niveau scolaire sera pris en compte lors des délibérations afin de récompenser une classe de maternelle , une classe d’élémentaire et une classe de secondaire. En fonction
du nombre d’œuvres réceptionnées par niveau scolaire, le nombre de gagnants pourra être modifié et des prix « Créativité » pourront être également décernés.
• Les classes gagnantes pourront visiter gratuitement le zoo des Sables (entrée gratuite pour les élèves et les accompagnateurs de la classe, à raison d'un accompagnateur pour 4
enfants de maternelle et d'un accompagnateur pour 10 enfants de primaire et de secondaire). Le zoo exposera les œuvres gagnantes dans le parc durant toute la saison 2019.
• Les classes gagnantes seront prévenues par téléphone avant les vacances de Pâques. Les classes ne faisant pas partie de la liste des gagnants seront averties par courrier des
résultats du concours. Des lots de consolation leur seront proposés.

Pour toutes vos questions concernant le concours, vous pouvez joindre :

Nadège Sanzillon
Zoo des Sables d'Olonne
Route du Tour de France
85100 Les Sables d'Olonne

Tél. : 02 51 95 02 50 / 06 79 39 54 24
Fax : 02 51 95 15 35
Courriel : pedago@zoodessables.fr
Site internet : http://www.zoodessables.fr

