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Jeu-Concours :  

« nos amis les insectes pollinisateurs » 
 

Jeunes des Yvelines, tous à vos stylos !  

Dès janvier, participez au concours « nos amis les insectes pollinisateurs »  

Un bon moyen de s’amuser tout en s’instruisant ! 
 

Sensibiliser les jeunes à l’environnement telle est l’ambition du jeu concours qui débute ce 
jour organisé par l’association Yvelines Environnement avec le parrainage du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, en liaison avec la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale des Yvelines et le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l'engagement et aux Sports, grâce au soutien du Conseil Départemental des Yvelines, de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines, de la SEVESC/SEOP, de RTE, de 
l’ONF, de l’OPIE, de l’INRAE, de la Réserve Naturelle de Saint-Quentin, de la Ferme du 
Manet, de la Bergerie Nationale de Rambouillet, du Parc zoologique et Château de Thoiry, 
de l’Etablissement public du Château de Versailles, de EBS Le Relais Val de Seine, et bien 
d’autres…., et diffusé par nos partenaires, notamment « Toutes les Nouvelles », TV78 et 
CNews. 
 

Les jeunes Yvelinois âgés de 3 à 15 ans, ainsi que les personnes en foyers d’hébergement, 
devront remplir une grille de mots qui se trouve sur les bulletins de participation du 
concours, envoyés par courriel aux établissements scolaires et aux accueils de loisirs, et 
aussi téléchargeables sur notre site internet :  
https://www.yvelines-environnement.org/formation-nos-amis-les-insectes-pollinisateurs/ 

 

Après avoir complété leur grille, ils devront illustrer par des dessins et/ou maquette le 
thème : « nos amis les insectes pollinisateurs ». 
 

Ce jeu concours est le support d’un travail approfondi dans de nombreuses classes, puisque 
diffusé dans les écoles maternelles, élémentaires et collèges, ainsi que dans les accueils de 
loisirs du département des Yvelines et dans les foyers d’hébergement.  

Il est également ouvert aux individuels de 3 à 15 ans, les bulletins étant téléchargeables sur 
notre site internet. 

Pour les jeunes qui rencontreraient quelques problèmes pour découvrir à quels mots font 
référence les définitions de la grille, des indices seront donnés dans les colonnes du journal 
« Toutes les Nouvelles » chaque mercredi dès la mi-janvier, et relayés sur notre site 
internet. 
 

La fin du concours est fixée au 6 avril et les lauréats seront récompensés mi mai au Palais 
des Congrès de Versailles, par des sorties pédagogiques à thèmes environnementaux mais 
aussi des livres. 

Pour + d’informations :  

https://www.yvelines-environnement.org/formation-nos-amis-les-insectes-pollinisateurs/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fondée en 1983, reconnue d’utilité publique en 1998, l’association œuvre au service de l’environnement et 
joue un rôle actif dans tous les grands dossiers d’actualité, locaux ou régionaux, pour lesquels sa 
participation est toujours sollicitée, sans oublier un partenariat constant avec les entreprises. 
 

Yvelines Environnement a trois objectifs principaux : 
- Être un centre d'information, de concertation et de soutien pour ses adhérents, 
- Promouvoir ou soutenir toute action d'intérêt général concernant la nature, l'environnement, 

l'urbanisme ou la qualité de la vie, 
- Réunir toute personne physique ou morale intéressée par ses actions. 

 

L’association développe, en lien avec ses partenaires, des actions de sensibilisation et d’information pour 
les jeunes, mais aussi des actions à destination des entreprises avec la mise en place notamment de 
réunions d’information.  

En bref 


