
Projet erasmusplusanimals E+A (Noah)
Un Nouvel Ordre écologique : l’Animal et l’Homme

______________________________________________________________________________

CONCOURS DE DESSIN EUROPEEN
DU 10 JANVIER AU 10 FEVRIER 2018
partenariat stratégique « Erasmus+Animals E+A (Noah)" 2017-1-FR01-KA219-037424

flament rose (Alcochete, Portugal) – cerf (Blankenheim, Allemagne – ours (Cluj-Napoca, Roumanie)  – lion (Dobrich, Bulgarie) 
et pottok (France)

TOUTES LES INFORMATION SUR LE WEBSITE DE LA CITE SCOLAIRE (onglet Erasmus)



Règlement  

1. Le concours s’adresse à tous les élèves scolarisés dans les écoles du projet et  
par conséquent à tous les élèves de la cité scolaire   Maurice Ravel  

2. Il s’agit de  proposer un dessin librement inspiré du projet de blason choisi par les 
professeurs : en conservant impérativement les textes « erasmusplusanimals » 
et « Noah » ainsi que les cinq animaux emblématiques retenus pour représenter 

les relations entre l'Animal et l'Homme 

3. L’ordre des animaux doit être logique (dans le projet initial des professeurs,  il  
s’agit de respecter l’ordre alphabétique des cinq villes où sont implantées les 

écoles secondaires associées dans le partenariat) 

4. Le dessin doit s’inspirer de la  charte graphique du blason du Pays Basque, qui 
nous a servi de modèle initial, ou – selon le choix du candidat – rappeler  les 

couleurs des cinq drapeaux nationaux et/ou celles du drapeau de l’Union 
Européenne 

5.  Le dessin peut être réalisé grâce à des outils numériques ou bien être peint ou 
colorié, être composé de collages, ceci au gré du dessinateur 

6.  Le format du blason proposé (car le dessin doit évoquer un blason) ne doit pas 
excéder le format d’une feuille A4 (21 x 29,7 cm)  

7. Tous les dessins proposés au vote des élèves  des é coles secondaires 
participantes seront remis avant le 10 février (dép art en vacances) à 

M VANDERPLANCKE 

8. Les dessins produits dans toutes les écoles, et validés par les porteurs de projet,  
seront numérisés et mis en ligne à partir du 19 février 

9.  Les dessins seront présentés de manière anonyme (sans mention de l’auteur ni 
de l’école) avant la fin du mois de février 

10. Les votes de sélection du meilleur blason seront re cueillis par une boîte 
mail spéciale du 1 er mars au 1 er avril 

11.Le droite de vote sera réservé, pour le Lycée-Collège Ravel, aux seuls élèves de 
Seconde (pour que le nombre d’électeurs potentiel soit à peu près le même dans 

les cinq écoles)  

12.Le résultat définitif du concours sera proclamé le 8 a vril  par les professeurs 
relais : un seul blason sera dès lors utilisé par l’ensemble des partenaires sur 

tous les documents officiels du projet


