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Dans le cadre du projet EKO-LOGIKA, organisé par l’Institut français de Prague, l’Ambassade de France en 

République tchèque en partenariat avec la fondation BNP Paribas, le Pôle de coopération éducative et 

linguistique de l’Institut français de Prague vous invite à participer au concours  

 

La jeunesse pour l’environnement 
 

Les élèves du cycle Základní škola*  

imagineront un super-héros éco-responsable et déclineront ses super-pouvoirs. 

 

Les élèves du cycle Střední škola ** se transformeront en  

jeune reporter pour l’environnement pour mener une enquête de terrain  

et suggérer une solution à travers un reportage (au choix : article / émission radio / reportage vidéo). 

 

Le nombre de participants par établissement est libre. 

 

Vous pouvez participer jusqu’au 31 octobre 2019 ! 

 

 

Les auteurs des créations retenues seront conviés, avec leur enseignant,  

à une rencontre le 15 novembre 2019 à l’Institut français de Prague pour recevoir leur prix ! 

 

  

 

* classes concernées (ZŠ jusqu’à 9e classe, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans) 

** classes concernées (SŠ à partir de la 1e année, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans) 
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Catégorie Základní škola 

« Crée ton super-héros éco-responsable ! » 
 

 

Imagine et dessine ton super-héros éco-responsable ! Grand défenseur de la planète, il nous donne des 

conseils pour mieux vivre dans une démarche de développement durable et de consommation responsable. 

Pour réaliser ton super-héros, il te faut inventer un personnage, lui donner un nom et lui attribuer des super 

pouvoirs (au minimum 3). N’oublie pas sa devise en français ! 

 

Mode d’emploi pour créer votre super-héros éco-responsable :  

o Participation individuelle ou en binôme  

o Affiche (dessin/collage/montage photo) au format A3 (420 x 297 mm)  

o Disposition de l’affiche : personnage au centre avec son nom et sa devise + super pouvoirs (3 au 

minimum) – chaque super pouvoir sera brièvement décrit et illustré (voir exemple joint)  

o Exemple de thèmes : maison, école, ville, nourriture, énergie, transports… 

o N’oublie pas d’indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) de l’auteur/des auteurs au dos de l’affiche 

Les travaux seront évalués selon les critères suivants : 

o Réflexion basée sur des observations et recherches de terrain 

o Approche originale et innovante  

o Conseils réalisables et applicables 

o Qualité du texte en français (tout texte doit être rédigé en français) 

o Qualité artistique de la création 

 

Les auteurs des 3 meilleures affiches seront récompensés. 

 

Apporte-nous ta création à l’accueil de l’IFP / envoie-la par la poste  

au plus tard le 31 octobre 2019 (cachet de la poste faisant foi) à : 

 

Jazyková a vzdělávací sekce,  

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1, 110 00 

 

N’oublie pas de nous transmettre la fiche d’inscription dûment remplie.  

  
 

Important  

Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par l’Institut français de Prague  

et par ses partenaires. Nous nous réservons le droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la classe de chaque auteur.  
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