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 « NOS AMIS LES ARBRES,  
LEUR INFLUENCE SUR LE CLIMAT » 

 
 

Le Cycle d'Education à l'Environnement organisé par Yvelines Environnement, sous le 
haut patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et en liaison 
avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines et de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, met à l’honneur pour l'année scolaire 
2015-2016 « Nos amis les arbres, leur influence sur le climat ». 
 

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

Ce Cycle d'Education à l'Environnement s’articule autour de :   
 

1. Deux journées de formation, avec les interventions de personnalités scientifiques 
compétentes, qui ont eu lieu à l’INRA Versailles-Grignon : 
- pour les enseignants, depuis la maternelle jusqu'au collège, le mercredi 7 octobre 2015 de 
13h30 à 16h30 ; 
- pour les responsables et animateurs des accueils de loisirs le jeudi 8 octobre 2015 de 
13h30 à 16h30. 
Pour compléter cette journée du 8/10, une animation à la maison de la forêt Hamadryade à 
Trappes a été organisée de 9h30 à 13h.        
 

2. Des fiches pédagogiques réalisées par nos intervenants accessibles à tous les 
participants grâce à un mot de passe dès le 12 octobre, et pour tous à partir de 7 janvier 
2016 sur le site de l’association : 

http://www.yvelines-environnement.org/ 
 
3. Le jeu-concours se déroulera du 7 janvier au 9 avril 2016. 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 (sur les bulletins), support de leur réflexion  
et pour les départager, illustrer le thème : 

« NOS AMIS LES ARBRES, LEUR INFLUENCE SUR LE CLIMAT » 
 

 

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 de 100 x 65 cm 
(équivalent à 2 feuilles format raisin). 

 
 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 de 100 x 65 cm 
chacun (équivalent à 2 feuilles format raisin).  

 
 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 17 mai 2016 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. 
 
 


