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« NOTRE AMIE LA VIE DES MARES » 
 

Mercredi 12 octobre 2016 
 

DISCOURS de Madame Christine-Françoise JEANNERET, 
Présidente d’Yvelines Environnement 

 
 
 

Chers enseignants, 
 
 
Un grand merci d’être venus à la réunion de formation de notre Cycle d’Education à 
l’Environnement. Celui-ci a pour thème cette année « notre Amie la Vie des 
Mares ». 
 
Cela fait déjà de nombreuses années que nous organisons ce Cycle d’Education à 
l’Environnement à l'intention des jeunes mais également pour les adultes des 
foyers d’hébergement des Yvelines. 
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
des Yvelines et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et aussi grâce 
au partenariat du Conseil départemental des Yvelines et de la Chambre de 
commerce et d’industrie Versailles-Yvelines. 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier M. Serge CLEMENT, 
Directeur académique des Yvelines, sans lequel ce concours ne pourrait avoir lieu, 
ainsi que M. Edmond de La PANOUSE, Président du Parc zoologique et Château 
de THOIRY, et toute son équipe, qui nous accueillent très aimablement dans leurs 
locaux et sur ce site remarquable.  
 
Je remercie aussi nos nombreux partenaires notamment la SEOP/SEVESC, RTE, 
l’ONF, l’INRA, la Réserve Naturelle de SQY, le Groupe BOLLORÉ et Autolib’, la 
SNCF, Lafarge Granulats, SEQUOIA, « Toutes les Nouvelles », et j’en oublie…  
pour leur soutien. 
Constituant un véritable projet concret, culturel et éducatif, ce jeu-concours a pour 
but de responsabiliser les jeunes, et les adultes, à leur environnement, et de 
susciter auprès des enseignants des Yvelines un travail collectif sur le thème 
choisi. 
 
Le jeu concours se déroulera du 5 janvier au 1er avril 2017. 
La réunion d’aujourd’hui a pour objectif de vous donner quelques éléments de 
réflexion et de recherche pour vous aider à remplir, avec vos élèves, la grille de 
mots contenue dans le bulletin (que vous recevrez début janvier par mail), ainsi 
qu’à réaliser les fresques ou panneaux qui vous seront demandés.  
 
Pour départager les jeunes, vous devrez illustrer cette phrase :  
 

« Notre Amie la Vie des MARES »  
Comment les restaurer ? Les conserver ?  

Quelle est leur utilité ? 
 
Le format des illustrations est le suivant selon les catégories : 
 

• pour les 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). 
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• pour les 12-15 ans, sur un support rigide, réaliser leur illustration sur 4 panneaux d’un 
format de 100 x 65 cm (équivalent à 2 feuilles format raisin). 

 
Les bulletins de ce jeu-concours vous seront envoyés par informatique dans vos 
établissements au début du mois de janvier. 
Vous pourrez également vous en procurer dans les gares SNCF des Yvelines 
pendant la durée du concours ou bien le télécharger sur le site d’Yvelines 
Environnement. 
 
Suite à cette réunion, les fiches techniques réalisées par les intervenants, qui 
pourront vous servir de support pour le travail à effectuer, seront accessibles à 
l’aide d’un mot de passe sur le site d'Yvelines Environnement : 
 
https://www.yvelines-environnement.org/cycle-deducation-a-lenvironnement-2016-
2017/ 
 
Un jury composé des organisateurs et des personnalités compétentes se réunira au 
printemps. La remise des prix se déroulera mi mai. Les classes primées seront 
récompensées par des sorties pédagogiques, dans le département, offertes par 
nos partenaires, mais aussi par des livres ayant trait à l’environnement. 
 
Voilà pour ces quelques informations pratiques. 
 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants qui sont présents à mes 
côtés et auxquels je laisse dès maintenant la parole. 
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