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CONCOURS MAIF POUR LE CLIMAT  

 

 

 

 

La France accueillera et présidera à l’automne proc hain la 21ème  Conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21). 

En marge de ce grand rendez-vous, un évènement, auq uel la MAIF s’associe, se 
déroulera à Paris, du 30 novembre au 11 décembre pr ochains.  

Cet évènement, appelé PLACE TO B, a été créé par la  journaliste et économiste Anne-

Sophie Novel . 

 

 

 

A l’occasion de cet évènement, la MAIF,       

en partenariat avec la société Bayard Presse 

et Place To B, organise un concours ouvert 

aux classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)du 

7 septembre au 6 novembre 2015  
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Quel est le principe du concours ? 

Avec ce concours, la MAIF et ses partenaires souhai tent sensibiliser les élèves au 
réchauffement climatique.  

Destiné aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 d e la métropole, il récompensera 
plusieurs initiatives artistiques témoignant de la nécessité d’agir en faveur du climat.  

 

Comment participer ? 

Les classes qui souhaiteront participer seront invi tées à réaliser, sous la 
responsabilité de leur professeur, une création art istique (dessin, poème, 
photographie, collage …), témoignant de la nécessit é d’agir en faveur du climat (les 
créations vidéo sont exclues). 

La classe, via son enseignant, envoie une photo de l’œuvre artistique réalisée. L'envoi 
pourra se faire soit par mail, soit par courrier, à  l’attention de Madame Corinne Turgis 
Délégation MAIF 129 Boulevard de l’Europe 76100 ROU EN ou corinne.turgis@maif.fr  

 

Comment seront sélectionnées les créations ? 

Un double niveau de jury est mis en place : une sél ection académique et une finale 
nationale. 

- Les jurys académiques  seront chargés de sélectionner la classe retenue p our 
l’académie pour participer au jury national. L’œuvr e retenue sera exposée à Paris 
lors de l’évènement Place To B. 
 
Chaque jury académique, présidé par le référent Mis sion 3, sera composéd’un 
représentant de la MAIF, d’un représentant de l’EN,  un représentant de Réseau 
Canopé, un professeur d’arts plastiques, un artiste  (la constitution du jury relève 
de la responsabilité du référent Mission 3, en conc ertation avec les autres 
militants). 

 
- Le jury national , composé d’un représentant de la Maif, de Place To  B, de Bayard, 

aura pour mission de sélectionner la classe lauréat e. 

 

Quelles sont les récompenses ? 

Pour les classes sélectionnées au niveau académique : 
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- L’exposition des œuvres sélectionnées par les jurys  académiques (1 création par 
académie) lors de l’évènement  Place to B ; 
 

- La remise de 5 exemplaires par classe du magazine I mage Doc spécial Climat.  
 

Pour la classe lauréatede la finale nationale : 
 
- Un séjour à Paris les 10 et 11 décembre 2015 

 
La classe séjournera à l’Auberge de Jeunesse BVJ OP ERA (organisme ayant reçu 
l’agrément du ministère de l’Education nationale) 
 
Le transport et l’hébergement seront pris en charge  par la MAIF et ses partenaires 

 
- Des entrées pour la Cité des enfants pour tous les enfants et les accompagnateurs 

de la classe lauréate 
 

- La participation à Place to B le 10 décembre : les élèves réaliseront le récit de 
l’œuvre primée et participeront également à l’émiss ion de la web TV (ou radio) 

 
- La remise à chaque élève de la classe du magazine I mage Doc spécial Climat.  

 

Quel est le planning ? 

- Concours ouvert du 7 septembre au 6 novembre 
 

- Sélection académique du 9 au 13 novembre 
 

- Finale nationale le 16 novembre  
 

- Information de la classe lauréate le 16 novembre 
 

- Séjour de la classe lauréate à Paris les10 et 11 dé cembre 
 

Pour en savoir plus 

- http://placetob-cop21paris.com  
 

- www.maif.fr/climat 
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