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HORIZONTAL 
1. Ne va dans l’eau des mares qu’au moment de la reproduction
2.  On les connait surtout comme plantes marines
3.  Milieu de vie d’une espèce ou d’une communauté d’espèces
4. Les nuages nous la procurent
5.  Sans elles, pas de vie sur terre
6. Sans elle, pas de vie aquatique ni de vie tout court
7. La majorité d’entre eux ont le ciel pour espace
8. Nom donné aux grenouilles, crapauds, …
9. Insectes carnassiers qui affectionnent les mares
10. De la naissance à la mort
11. Rivage, rive
12. Importante surtout l’été pour tous les milieux aquatiques
13. Ses grandes feuilles s’étalent sur l’eau
14. Gros rongeur aquatique introduit en France au 19éme siècle
15. Plie mais ne rompt pas
16. Clair, pur
17. Passage de l’eau sans les éléments indésirables
18. Ensemble formé par un milieu et les organismes qui y vivent
19. Mouvement de l’eau qui ne s’infiltre pas sur une pente
20. Larve de batracien
21. Ce que fait l’eau de pluie en pénétrant dans le sol

VERTICAL
A. Animaux vertébrés amphibies qui subissent une métamorphose 
B. Invertébrés au corps mou
C. Batracien à queue aplatie verticalement
D. Qui n’ont pas de colonne vertébrale
E. Petite pièce d’eau stagnante peu profonde
F. Représente tout ce qui vit dans un milieu donné
G. Reptile à carapace dont certaines espèces sont aquatiques
H. Certains sont de surface, d’autres sont appelés plongeurs
I. Souillure des milieux
J. Certains donnent du piquant à la vie quand le jour se termine
K. La mare ne l’est pas
L.  L’homme en a détruit énormément et il faut se battre pour 

conserver celles qui restent (la réponse est au singulier)
M. Ensemble des végétaux d’un milieu ou d’une région
N. Seules les femelles nous importunent
O. Animal ou plante vivant dans l’eau
P. Amphibien noir taché de jaune
Q. Peut être verte, rousse, agile, rainette, …

Notre amie la vie des mares

ATTENTION TRÈS IMPORTANT 
Tous les participants doivent remplir la grille 
et remettre le bulletin ainsi que leur réalisation 
ou le panneau. Indiquer sur la réalisation ou le 
premier panneau au verso en haut à droite :
  Pour les classes : nom de l’enseignant, 

courriel, adresse, n° de téléphone, niveau et 
nombre d’élèves.

  Pour les accueils de loisirs : nom 
du responsable, courriel, adresse et n° de 
téléphone, âge et nombre de jeunes.

  Pour les individuels : nom, prénom, 
courriel, adresse, n° de téléphone et âge.

  Pour les foyers d’hébergement : 
nom du responsable, courriel, adresse, n° 
de téléphone, âge et nombre de participants.



REGLEMENT DU JEU CONCOURS
Art. 1 -  Yvelines Environnement organise, dans les Yvelines, un jeu concours gratuit, intitulé : Notre amie la Vie des Mares. Ce concours 

est ouvert aux jeunes de 5 à 15 ans, habitants ou scolarisés dans le département des Yvelines, et également aux foyers d’héberge-
ment du département, mais à l’exclusion des organisateurs et de leur famille.

Art. 2 -  Le questionnaire sera à la disposition des jeunes dans les gares de la S.N.C.F. du Département des Yvelines à partir du 5 janvier 2017.
Art. 3 -  Les réponses sont à adresser directement à : Yvelines Environnement, 20 rue Mansart - 78000 Versailles, les documents devront 

parvenir au plus tard le 1er avril 2017.
Art. 4 -  Le concours est ouvert à partir du jeudi 5 janvier 2017. La clôture aura lieu le 1er avril 2017 à 18h. Les délais sont impératifs, le cachet 

de la Poste faisant foi.
Art. 5 -  Tous les participants doivent remplir la grille du bulletin (original ou photocopie) et aussi illustrer par un dessin le thème suivant :  

« Notre amie la Vie des Mares. Comment les restaurer ? Les conserver ? Quelle est leur utilité ? ».
 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 100 x 65 cm (équivalent à 2 feuilles format raisin).
 •  pour les classes de collèges et les accueils pour les jeunes (12-15 ans) sur un support rigide réaliser leur illustration sur 4 pan-

neaux d’un format 100 x 65 cm (équivalent à 2 feuilles format raisin).
 •  pour les individuels, réaliser leur illustration sur papier format A4 (21 cm x 29,7 cm).
 •  pour les foyers d’hébergement, sur un support rigide réaliser leur illustration sur 1 panneau d’un format 100 x 65 cm (équivalent 

à 2 feuilles format raisin).
Art. 6 -  Toutes réalisations doivent être lisiblement identifiées au VERSO en haut à droite avec les coordonnées des participants et com-

porter leur adresse COURRIEL (obligatoire) :
 • Pour les classes : nom de l’enseignant, adresse, courriel et n° de téléphone de l’établissement, niveau et nombre d’élèves.
 •  Pour les accueils de loisirs : nom du responsable et/ou animateur, adresse, courriel et n° de téléphone, âge et nombre de jeunes.
 • Pour les individuels : nom, prénom, adresse, courriel, n° de téléphone et âge.
 •  Pour les foyers d’hébergement : nom du responsable et/ou animateur, adresse, courriel et n° de téléphone, âge et nombre de participants.
Art. 7 -  Le jury se réunira fin avril en présence de Maître BARIANI, Président des Huissiers de Justice du département des Yvelines, pour 

le dépouillement des réponses. La décision du jury sera définitive et sans appel. 
Art. 8 -  La remise des prix aura lieu en mai 2017. De nombreux prix récompenseront les lauréats, notamment par des sorties pédagogiques. 
Art. 9 - Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés, ni en valeur, ni en nature.
Art. 10 -  La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement et donne l’autorisation à l’Association organisatrice de 

procéder à l’exposition dans un lieu privé ou public des réalisations effectuées pour le dit concours. 
Art. 11 -  ATTENTION, toute grille fausse ou incomplète ou tout règlement non appliqué sera éliminatoire.
Art. 12 -  Ce règlement est déposé dans son intégralité chez Maître BARIANI, Huissier de Justice à Versailles, 5 bis rue Ste Sophie  

78000 VERSAILLES.
Pour les individuels

Nom : .......................................................................................................... Prénom : ..................................................................  Age :......................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... Tél. : .....................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................

Pour les classes

Nom de l’enseignant : ............................................................................ Classe : ...................................... Tél. : .....................................................  

Adresse de l’établissement scolaire : .....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................

Pour les accueils de loisirs et les foyers d’hébergement

Nom du responsable et ou animateur : ............................................. Tranche d’âge : ........................ Tél. : .....................................................

Adresse de l’accueil de loisirs ou du foyer d’hébergement : ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................
« Tous droiTs d’usage eT de reproducTion des présenTes sonT proTégés par le code de la propriéTé inTellecTuelle »

Notre amie
la vie des mares

DU 5 janvier 
AU 1er avril 2017

organise le jeu concours
 YVELINES ENVIRONNEMENT

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

La Maison de la Forêt
 L’Ecole de la campagne 

et de la forêt

Plus d’infos sur notre site : 

www.yvelines-environnement.org
En partenariat avec :

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION 
NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET 

DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Direction
Départementale
De la Cohésion

Sociale des
YVELINES

Réservé aux jeunes de 5 à 15 ans et 
diffusé dans les écoles, collèges et 

accueils de loisirs, mais aussi dans les 
foyers d’hébergement, 

du département des Yvelines
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