



du monde entier®  
Graines d'artistes

Jusqu’au 15 janvier 2020

20
20 CONCOURS

INTERNATIONAL
D’ARTS
PLASTIQUES

« La planète,
aujourd’hui...
et demain ? »

Ouvert à tous
de 3 à 25 ans

Promotion Rachel Mathaux

La planète, aujourd’hui… et demain ?
De quelles couleurs sera notre planète ?

Ronde et bleue, une planète en danger,

Du vert, du bleu, une planète à sauver.

Depuis plus de 100 ans nous nous inquiétons

du sort de notre planète. La consommation sans limite

de ses ressources met en péril la vie sur la terre.

Les glaces fondent, des espèces disparaissent,

les inondations et les tremblements de terre transforment

la vie sur la terre et menacent son existence…

la planète que nous connaissons gardera-t-elle ses couleurs ?

Que peut faire chacun de nous pour la préserver ?

Agissons ensemble !

De notre action aujourd’hui dépendront

les couleurs de notre planète demain.

Karolina Deruba (Pologne), 4e, catégorie18-25 ans, Prix du public 2019
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El planeta, hoy… ¿ y mañana ? 
¿De qué colores será nuestro planeta?


Redondo y azul, un planeta en peligro. 
Verde, azul, un planeta para salvar. 

Durante más de 100 años hemos estado preocupados por el 
destino de nuestro planeta. El consumo ilimitado de sus recursos 
pone en peligro la vida en la tierra.


El hielo se derrite, las especies desaparecen, las inundaciones y 
los terremotos transforman la vida en la tierra y amenazan su 
existencia ... ¿el planeta que conocemos mantendrá sus colores?


¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para preservarlo?


¡Actuemos juntos! De nuestra acción de hoy dependerán los 
colores de nuestro planeta mañana.

The planet, today… and tomorrow ? 
What colours will our planet be?


Round and blue, a planet in danger 
Green, blue, a planet to save 

For over 100 years we have been concerned about the fate 
of our planet. The limitless consumption of its resources 
endangers life on earth.


The ice melts, species disappear, floods and earthquakes 
transform life on earth and threaten its existence ... the 
planet we know will keep its colours?


What can each of us do to preserve it?


Let's act together! Our actions today will transform the 
colours of our planet tomorrow.



 



 











Etiquette d’identification 

A remplir lisiblement et à coller derrière chaque poème envoyé.

✏  Le poète 

Date de naissance : ______/_______/_______ Sexe F/M : _______ Âge : ________

En cas de création collective (à partir de 2 élèves), joindre impérativement, en plus de l’étiquette, 
une liste saisie avec les noms, prénoms, âge et classe de chaque enfant /jeune/participant.

✉     L’expéditeur 

Vous êtes :  
 Enseignant.e (à remplir une fois par envoi d’une même classe) 

 Parent (ne remplir qu’en cas d’envoi en dehors du cadre scolaire). 

NOM
Prénom

NOM
Prénom
Etablissement
Classe
Adresse
Code postal
Ville
E-mail/Tél.

NOM
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
E-mail/Tél.

Le participant et/ou son représentant reconnait avoir lu et compris le règlement et s’engage à en 
respecter toutes les clauses, sous peine d’élimination. 

Signature  ____________________________________________________________________________________________


