
Journée mondiale de l’eau 22 mars 2013 
 

Concours d’affiches Il y a de la vie dans l’eau ! 
 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau 
organise un concours d’affiches à destination des 
établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne sur le 
thème Il y a de la vie dans l’eau ! Ce concours invite les élèves à 
illustrer graphiquement leur représentation de rivières vivantes et 
de milieux aquatiques (marais, tourbières, étangs, estuaires, frange 
littorale…) en bonne santé. 
L’affiche gagnante sera publiée et diffusée à tous les 
établissements scolaires du bassin à l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau du 22 mars 2013. Les projets préselectionnés 
seront mis à disposition sur les sites internet de l’agence de l’eau. 
 
 
Objectifs 
- informer les établissements scolaires de l’existence de la journée 
mondiale de l’eau 
- leur suggérer une forme de participation facile à mettre en œuvre 
- sensibiliser les enseignants à la notion de « milieux aquatiques en 
bonne santé » 
- susciter l’envie d’aborder ces questions et faire savoir qu’il existe 
des outils pédagogiques 
- faire créer par les élèves un support de sensibilisation pour 
d’autres élèves 

 
 
Dispositif 
Pour répondre au concours :  

- l’annonce du concours, 
- le règlement,  
- une fiche modèle pour inscrire les élèves et recueillir les autorisations parentales 
- la liste des communes du bassin par académie,  
- des dossiers de pistes d’exploitation en arts visuels réalisés par l’Académie d’Orléans-Tours et à 

destination des enseignants. 
 
Toutes les informations relatives au concours sont sur le site www.eau-loire-bretagne.fr (espace éducatif) 
 
Nouveauté  
Pour cette 4e édition, le concours s’ouvre aux élèves des écoles maternelles d’une part, aux lycéens 
d’autre part. 
 
 
Date limite d’envoi des projets 
Les établissements scolaires sont invités à retourner les projets d’affiches avant le 2 janvier 2013. 
 
 
 
4e concours d’affiches « Il y a de la vie dans l’eau ! » et la consultation du public 
 
De novembre 2012 à avril 2013, les habitants sont consultés sur les questions importantes qui se posent 
pour l’eau dans le bassin Loire Bretagne.  
Avec le concours d’affiches Il y a de la vie dans l’eau ! L’agence de l’eau invite les élèves et leurs 
enseignants à élargir le regard : derrière le robinet, qu’est ce qui fait que l’eau est en bon état ? 
Ils pourront s’appuyer sur toutes les informations sur l’eau proposées par les sites www.eau-loire-
bretagne.fr et www.prenons-soin-de-leau.fr. 
Et, pourquoi pas, répondre au questionnaire de consultation pour l’eau. 
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