Résultats des concours nationaux de fresques et courtmétrage de la 13ème SPAP
A l'occasion de la 13ème SPAP deux concours à destination des écoliers, collégiens et
lycéens ont été organisés avec des associations partenaires:
Un concours de fresques à destination des maternelles et des primaires
un concours de court-métrage à destination des collégiens et lycéens
Nous sommes très fiers de vous annoncer les grands gagnants de ces concours!

Concours de Court-Métrage
Pour

les

plus

grands,

Générations Futures, la Fcpe et
l'Institut d'Alimentation Bio ont
imaginé un concours de courtmétrage pour les collèges et
lycées,

sur

le

thème

de

l'alimentation saine! Nous avons
reçu de beaux projets, visibles
sur

le

compte

Youtube

de

Générations Futures.
Un grand bravo et merci aux
participants :
Les élèves de Terminales L du
lycée Dumont D'Urville de
Toulon

Les élèves de 6ème et 5ème du collège Jean Moulin à Saint-Nazaire
Le centre de loisirs de Flayosc
Et en exclusivité, quelques photos du Making off des élèves du collège Jean Moulin!

L'Institut de l'Alimentation Bio se déplacera dans chacune des écoles pour faire un atelier
avec les gagnants du concours!

Concours de fresques
Générations Futures, en
partenariat avec la Fcpe,
la

Ligue

pour

la

Protection des Oiseaux
et

BioConsom'Acteurs

ont organisé un concours
de fresques à destination
des maternelles et des
primaires. Divisé en 4
catégorie selon le cycle
(maternelles,

Cycle1,

périscolaire et IME), nous
avons donc 4 grands
gagnants qui ont su créer
de superbes fresques,
belles,

originales

et

parfois audacieuses sur
le thème de l'alimentation saine!
En récompense de leur victoire, les gagnants reçoivent un jeu de carte de la malette
Ludobio offert par BioConsom'Acteurs et un nichoir à oiseaux offert par la LPO.
Régalez-vous les yeux!

Tryptique sur des panneaux de bois Par les enfants de "l'école verte" de Belcaire (Aude), Petite et Moyenne Sections.
Leur enseignante, Fanny Kirchstetter, précise qu'ils ont réalisé un potager bio dans la cour

de l'école, où ils peuvent ainsi déguster leurs propres légumes qu'ils font pousser et
récoltent eux-mêmes!

Les CP-CE1 de l'école Leopold Granou à Saint Antonin du Var nous présente leur "Santé
dans l'assiette" dont la méthode est exposée au dos! Super idée, superbe fresque!
Bravo!

Les élèves de l'IME Pôle Enfance de Gohelle à Drocourt nous présentent leur fresque,
librement inspiré des personnages de l'artiste Keith Harring. Une façon d'expliquer la
nécessité de bien manger pour bien vivre!
Félicitations!

Et enfin, l'accueil de loisirs le Repaire des Castors nous présente une fresque colorée, en
3D!

Les cadeaux des vainqueurs!

Les autres fresques du concours
Vous allez pouvoir le constater par vous-même, voter pour les gagnants au milieu de
toutes les autres fresques que nous avons reçu s'est montré cornélien tant les œuvres
étaient toutes réussies! Devant vos yeux, nous dévoilons donc les autres participants du
concours et nous leur adressons nos remerciements et nos félicitations!

Les maternelles de l'école de Trigance

Les maternelles de l'école Léopold Granou à Saint Antonin du Var

Les maternelles de l'école Louis Aragon à Floirac

Les élèves en périscolaire de La Motte en Provence.

Les élèves en périscolaire de Saffré (maternelles).

Les élèves en périscolaire de Saffré (cycle1).

Un grand merci à tous nos participants!
Vos œuvres étaient splendides et nous avons pris beaucoup de plaisir à les voir! Nous
sommes très heureux de vous voir toujours plus nombreux à vous montrer critique sur le
contenu de votre assiette!
On espère vous retrouver tous l'année prochaine!

N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux

Restons en contact!
N'hésitez pas à nous contacter si besoin pour toute
question, remarque, demande d'informations, idée ou
proposition:
Paloma Dwidar, chargée de mission alternatives aux pesticides :
mail : alternatives@generations-futures.fr
tel : 01 45 79 07 59

Générations Futures
Paloma Dwidar
alternatives@generations-futures.fr
01 45 79 07 59
www.semaine-sans-pesticides.fr

