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 « NOS AMIS LES HAIES ET LES BOSQUETS » 
 

Le Cycle d'Education à l'Environnement organisé par Yvelines Environnement, en liaison 
avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines, sous 
le haut patronage du ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, porte sur le thème 
« Nos amis les haies et les bosquets » pour l'année scolaire 2014-2015. 
 

Le Conseil Général des Yvelines, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles/Yvelines, 
la SNCF, l’ONF, l’INRA, RTE, « Toutes les Nouvelles »… sont nos partenaires. 
 
 

Ce Cycle d'Education à l'Environnement comprend :   
 

1. Deux journées de formation, avec les interventions de personnalités scientifiques 
compétentes, qui ont eu lieu: 
- à l’IFS78 de Versailles (à confirmer) pour les enseignants, depuis la maternelle jusqu'au 
collège, le mercredi 1er octobre 2014 de 13h30 à 16h30 ; 
-  à l’INRA Versailles-Grignon pour les responsables et animateurs des accueils de loisirs le 
jeudi 2 octobre 2014 de 9h30 à 13h30. 
Pour compléter cette journée du 2/10, une visite de haies et de bosquets est organisée sur 
la commune des Essarts le Roi de 14h à 16h.        
 

2. Des fiches pédagogiques réalisées par nos intervenants accessibles à tous les 
participants et pour tous à partir de janvier 2015 sur le site de l’association : 

http://www.yvelines-environnement.org/ 
 
3. Le jeu-concours se déroulera du 8 janvier au 17 avril 2015. Il est destiné aux jeunes de 5 
à 15 ans et diffusé dans les écoles, collèges et accueils de loisirs du département des 
Yvelines. Les individuels pourront eux aussi participer car les bulletins seront mis à leur 
disposition dans toutes les gares SNCF du département. 
 
 

Tous devront remplir une grille de mots, support de leur réflexion  
et pour les départager, illustrer le thème : 

« NOS AMIS LES HAIES ET LES BOSQUETS » 
 

 

Le format des illustrations, selon les catégories, est le suivant : 
 pour les écoles primaires et les accueils de loisirs (5-11 ans)  

sur un support rigide réaliser leur illustration sur 1 panneau d’un format grand aigle (75 x 
105 cm). 

 
 pour les classes de collèges et les accueils de loisirs (12-15 ans)  

sur un support rigide réaliser leur illustration sur 4 panneaux d’un format grand aigle (75 x 
105 cm). 

 
 pour les individuels, réaliser leur illustration sur papier format A4 (21 cm x 29,7 cm). 

 
Les coordonnées des participants doivent être impérativement inscrites AU VERSO des 
panneaux, et comporter leur adresse COURRIEL (obligatoire). 
 
Le jury se réunira en présence de Maître Xavier BARIANI, Président des huissiers de justice 
du département. 
 
La remise des prix aura lieu mardi 19 mai 2015 au Palais des Congrès de Versailles.            
       
Les jeunes lauréats seront récompensés par des sorties pédagogiques et des livres à thèmes 
environnementaux. Tous ceux dont la candidature n’aura pas été retenue recevront un 
diplôme de participation. 
 
 
 
Constituant un véritable projet concret, culturel et éducatif, ce jeu-concours a pour but 
de responsabiliser les jeunes à la protection de l’environnement, et d’aider les  
enseignants et les responsables des accueils de loisirs à les encadrer efficacement 
pour la participation à ce jeu-concours. 
 
 
 

« Tous droits d’usage et de reproduction des présentes sont protégés  
par le Code de la propriété intellectuelle » 


