
  
 

 

 

Concours scolaire 

« Biotrésors des Monts d’Ardèche » 

Année scolaire 2018-2019 
 

 

Le territoire du Parc compte de nombreux espaces naturels remarquables 
abritant des milieux rares, menacés et/ou en régression. Ces milieux 

abritent plusieurs espèces animales ou végétales qui présentent un fort 
intérêt patrimonial en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité, ce qui 

confère au Parc une responsabilité. Cependant, la préservation de la 
biodiversité n’est pas uniquement l’affaire de spécialistes. En effet, depuis 

très longtemps, l’Homme a façonné ces paysages de pente pour trouver le 
meilleur équilibre possible. 

1. Objectifs de l’opération « Concours scolaire » 

Le principe général du concours est très simple. Il a pour vocation de 
mettre en avant une thématique du Parc grâce à l’art plastique. Pour 

l’année 2018/2019, la thématique retenue est la biodiversité. Chaque 
participant, après avoir découvert une espèce ou un milieu emblématique 

des Monts d’Ardèche, réalisera une production artistique. 

 

2. Public scolaire pouvant participer au concours et production 

artistique attendues 

Le concours est ouvert uniquement aux écoles et aux établissements 
scolaires du territoire du Parc et de ses ville-portes. 

Les élèves du primaire accompagnés de leurs enseignants sont invités à 
concourir en classe entière et pour une seule œuvre plastique par groupe 

classe. 



L’œuvre peut prendre la forme de peinture, de collage, de sculpture, 

d’installation, … 

Les élèves du secondaire accompagnés de leurs enseignants sont 

invités à concourir par petits groupes de 2 à 4 élèves pour réaliser une 
œuvre multi supports. 

L’œuvre peut prendre la forme d’affiche, de vidéogramme, de diaporama 

photographie, … 

 

3. Catégories de participation 

Le concours comporte cinq catégories de participation. 

 

- Cycle 2 

- Cycle 3 

 

- Collège 

- Lycée 

- Post Baccalauréat 

Dans le cas où les productions de certains candidats auraient été 
proposées dans des catégories ne correspondant pas aux critères définis 

précédemment, le jury a la possibilité de les reclasser dans les catégories 
conformes au présent règlement. 

Afin d'éviter que cette situation se produise, les candidats sont priés de 
bien vérifier qu'ils participent au concours dans la bonne catégorie. 

 

4. Inscription des candidats 

Les enseignants inscrivent leurs élèves auprès du Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche au plus tard jusqu’au 29 juin 2018. Cette 

inscription doit impérativement être réalisée par l’intermédiaire du 
formulaire téléchargeable sur le portail éducatif du Parc. 

 



5 -Respect de la propriété intellectuelle, du droit d’auteur et du 

droit à l'image 

En participant à cette manifestation, les candidats déclarent implicitement 

être en possession des droits des images, des vidéos et des textes 

présentés. Les candidats sont responsables de toute fraude quel qu’en soit 

la nature. 

Chaque candidat accepte la présentation de tout ou partie de ses œuvres 

pour l’exposition, toute reproduction éventuelle en vue de la promotion de 

la manifestation ou de celles à venir, sans contrepartie. L’œuvre 

présentée est déclarée sans valeur commerciale. Le Syndicat Mixte de 

Gestion du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche possède le libre 

usage, non commercial, des œuvres qui sont remises dans le cadre du 

concours. A ce titre les œuvres peuvent être agrandies, reproduites, 

publiées (Journal du Parc, site Internet, publications, etc.). 

Les organisateurs s’engagent à citer le nom de l’auteur pour toute 

publication et utilisation non commerciale et à ne pas faire d’autres 

utilisations de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur. 

 

6 -Jury de sélection 
 

Un Jury de sélection sera spécialement constitué pour l’occasion. Il pourra 

être composé de représentants du Par cet de ses partenaires. 

 

7-Organisation Générale 
 

Toutes les œuvres sont adressées par voie postale ou déposées par 
l'établissement scolaire à la Maison du Parc naturel régional des Monts 

d’Ardèche au plus tard 29 mars 2019. 

Sur l'ensemble des œuvres transmises doivent être clairement indiqués le 
nom et les coordonnées de l'établissement, la catégorie de participation 

au concours, ainsi que le nom, le prénom et la classe des candidats. 

Ces mentions doivent figurer à un endroit unique, pour chaque élément 

composant le projet (copie, dossier, cédérom, etc.). Cela permet aux 
services organisateurs du concours d'assurer l'anonymat des productions 

présentées au jury, sans altérer celles-ci. 

Les membres du Jury se réuniront début avril 2019. Les noms des 

lauréats seront communiqués aussitôt les résultats du jury. 



 

8 -Elimination, annulation et indemnisation 
 

Les organisateurs de la manifestation se réservent le droit d’éliminer toute 

candidature pouvant être contestable. Celle-ci sera remise à son auteur 

accompagnée d’une note précisant la raison de son exclusion. 

Aucune indemnité ne pourra être versée pour l’élimination de 

candidatures, ni pour l’annulation de la manifestation 

9 -Prix et récompenses 

(En cours de programmation.) 

 

10 -Valorisation et restitution des œuvres 

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche prend en charge la 

valorisation des œuvres des lauréats ayant reçu un prix. 

La récupération des œuvres est à la charge des candidats dans le courant 
du mois de juin 2019. 

 

La participation à ce concours implique l'acceptation complète du présent 
règlement. 


