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i Yvelines : les enfants invités à s'impliquer
pour I'environnement
Pat Dtrect Maih Mis à jarte 5 h

fannée demière, beaucoup d'enfanis s'étalent pélés aujeu et avâiênt ênvoyé des dessins pârricu ièrcment originaux. l@ yvetinês

Engagée depuis plusieurs années pour la défense de la nature. I'association
Yvelines Environnemênt a lancé ce jeudi un jeu-concours, à destination oes
enfants de 5 à 15 ans.

Lassociation yvelinoise souhaite en effet, par cet inteffiédiaire, souligner te rôle clé des mares dans
notre écosystème. Jusqu'au 1er avdl, tous les enfants du département de 5 à t5 ans peuvent donc
participerà I'opération, en individuêl ou avec leurclasse, quia pourthème cette année (Notae amie la

<Nous souhailons rcsponsabiliser lesjeunes à leuf envitonnement et suscitea chez eux, ainsiqu,alptès
de leu.s enseignants eiéducateurs, un travail collectif autouf de ôe thème>, explique Christine-Françoise
Jeanneret, présidente d'Yvelines Environnement, qli lance aujourd,hui ta 2Be édition du jeu-concours.
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Pour participer, les enfunis doivent répondre à un questionnaire sous forane de mots croisés, qui sera
distribué dans les gares, les écoles el les centres de tois;fs, puis illustrer par un dessin le ihème suivant:
<Les mafes. Commeni les restaurer ? Les conseNêr ? euelle est leur utilité ?>.
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Ces dessins devront êire réalisés sur un suppod rigide, de tailles différentes selon la ôatégorie
(individuel, école pdmaire ou clÊsse de collège) et devront être envoyés êvant le '1er avril 2017.

La plupart des enfanis participent en goupe via leur école, l'association travaillant de pair avec
1'Education nationale. Car lâ pédagogie est la vérjtable finalité de ceite opéraiion, dans laquelle il n'y a
pas de perdânt. Tous les participants recevrcnt en efiet !n diplôme.
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Des prix seront également remis pami les 800 à 900 participants. Les lauréats repartircnt donc avec des
récompenses, telles que des livres ou des sorties éducatives, notamment au sein des parcs et réseNe
naturelle du département. La érémonie de remise des p x se.a organisée au Palais des Congrès de
Versailles dans le courant du mois de mai 2017.
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