Jeunes Mains Unies pour la Diversité
Concours International d’Art
Nous avons unis nos forces
pour éduquer les enfants et
les jeunes dans le monde sur
la diversité étonnante de la
vie de notre planète.

Si vous avez 6 à 20
ans, devenez un
artiste et envoyeznous votre meilleur
chef-d'oeuvre!

C'est amusant et facile!
Tout ce que vous devez
faire est dessiner un
emblème que vous
pensez puisse illustrer
comment les jeunes gens
peuvent prendre action
pour préserver les
merveilles de notre
biodiversité.
Votre création sera
utilisée pour illuster
nos différentes
publications and les
gagnants recevront
des prix sympa
Qu'attendez-vous?
Commencez à utiliser
votre imagination et
envoyez-nous vos
meilleurs dessins
avant le 15 juin 2010.
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Le Concours International d’Art Jeunes Mains Unies pour la Diversité fait partie d'une action mondiale
d'éducation des jeunes sur la biodiversité. Cette initiative offrira aux enfants et aux jeunes des
informations utiles pour les aider à participer activement à la protection, la préservation et
l'amélioration de la biodiversité dans leurs communautés.
Le thème du concours est «la biodiversité» et tout ce qu'elle signifie pour les jeunes du monde entier.
Par exemple, les enfants et les jeunes pourront explorer dans leurs œuvres d´art l'étonnante variété de
la vie sur la planète, la richesse des écosystèmes, les raisons pour lesquelles la biodiversité est en train
de disparaître, ce qui peut être fait pour la protéger.
Les meilleurs œuvres d´art pourront être utilisés pour les badges et les logos de l’initiative, et toutes les
autres contributions seront conservées pour être employées durant l’action, notamment pour illustrer
les affiches, les publications, les T-shirts ainsi que d'autres publications des Nations Unies.
Le concours est ouvert aux enfants et aux jeunes âgés de 6 à 20 ans répartis selon trois catégories
d'âge: 6-10 ans, 11-15 ans et 16-20 ans.
Le concours a été lancé le 28 Janvier 2010 et se termine le 15 Juin 2010. Nous invitons tous les jeunes
du monde entier à présenter leurs œuvres d´art sur la biodiversité. L'année dernière 1.400 réalisations
provenant de 46 pays différents avaient été envoyées.
Les organisateurs du concours sont Bioversity International (BI), la Convention sur la Diversité
Biologique (CDB), l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et
l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE). Le concours est une activité de la l'Alliance
Mondiale des Jeunes des Nations Unies (YUNGA) et de La Vague Verte pour la biodiversité.
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Règlement du concours
Les participants
Tous les enfants et les jeunes âgés de 6 à 20 ans sont autorisés à participer. Il existe trois catégories
d'âge: 6-10 ans, 11-15 ans et 16-20 ans.

Quelques notes sur les œuvres d´art:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Les œuvres d´art doivent être le travail original du participant.
Les œuvres d´art doivent s’inspirer du thème "biodiversité" (par exemple, l'étonnante variété de la
vie sur la planète, la richesse des écosystèmes, les raisons du déclin de la biodiversité, les gens qui
font des choses pour protéger la biodiversité).
Les œuvres d´art doivent être effectuées sur le papier blanc, taille A4, à l’intérieur de l’espace rond
ou carré déjà délimité (page 6 et 7). Le diamètre et la longueur du cadre ne devraient pas dépasser
18cm.
N'importe quel type de matériel d’art peut être utilisé (par exemple, des stylos, peintures) à
l'exception des crayons. Les logiciels graphiques sont également autorisés. L’utilisation des
couleurs vives est recommandée.
Evitez de faire référence à une personne en particulier, une organisation ou d'un nom de marque
déposée.
Utilisez votre imagination, ce sera plus amusant! : o)

Envoi de votre œuvre d´art:
Les œuvres d´art peuvent être envoyés par courrier électronique ou par la poste.
1. Envoie d’ une seule œuvre d´art par enfant est permise.
2. Envoyez votre œuvre d´art à la FAO par e-mail ou par courrier normal.
3. Envoyez votre bulletin de participation avant l'échéance. Toutes les inscriptions doivent être
postés ou envoyés avant le 15 Juin 2010.

Par email:
Envoyer votre œuvre d´art au children-youth@fao.org. Veuillez mettre le code d'entrée dans l'objet du
courriel. Si votre demande est transmise par voie électronique, veillez à conserver l’original dans un
endroit sûr, car nous pourrions en avoir besoin si votre œuvre est sélectionnée.

Par la poste:
Dr Reuben Sessa
Envoyer votre inscription (de préférence dans une enveloppe résistante a l’eau) à:
Concours International d’Art Jeunes Mains Unies pour la Diversité
NRC
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture(FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
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Sélection des lauréats et des prix
Les œuvres d´art seront jugés de manière équitable et impartiale par un jury composé de membres du
personnel de la FAO et de la CDB, des représentants de l'AMGE et de graphistes.
Il y aura dix lauréats: trois lauréats pour chacune des trois catégories d'âge et un lauréat gagnant du
grand prix. Les gagnants seront annoncés à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse - 12
août 2010.
Les œuvres d´art gagnants pourront être utilisés pour faire les badges et les logos de l’initiative et
toutes les autres contributions seront de toute façon conservées pour une possible utilisation
ultérieure, que ce soit pour les affiches, les publications et les T-shirts ou dans d'autres publications de
la FAO et de la CDB.

Courrier électronique: children-youth@fao.org
Date limite: les participations doivent être reçues avant le 15 Juin 2010.
Prix pour le gagnant principal:
Un voyage entièrement payé pour participer à un événement international se déroulant pendant
l'Année Internationale de la Biodiversité sera offert au gagnant, à l’occasion duquel il recevra un prix et
un certificat (date et lieu à confirmer ultérieurement).

Prix pour les gagnants par catégorie d’âge:
1er prix (6-10 ans, 11-15 ans, 16-20 ans):
Prix en argent de 400 $ US et un certificat
2e prix (6-10 ans, 11-15 ans, 16-20 ans):
Prix en argent de 200 $ US et un certificat
3e prix (6-10 ans, 11-15 ans, 16-20 ans):
Prix en argent de 100 $ US et un certificat

Gestion des contributions et la propriété intellectuelle
Toutes les contributions seront gérées par les organisateurs et ne seront pas renvoyés. La propriété
intellectuelle des œuvres est détenue par les participants. Les organisateurs, cependant, ont le droit de
publier, exposer, imprimer et distribuer les œuvres au moyen de n’importe quel média.
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FAQ
1.

1. Comment les œuvres d´art seront-elles utilisées?

Le projet développe du matériel éducatif pour les enfants et les jeunes, les enseignants et les
animateurs de mouvements jeunesse. Les œuvres d´art que nous recevrons seront utilisés pour faire
des badges, des logos, des affiches, dans des publications et sur des T-shirts. Votre œuvre d´art peut
également être utilisée pour illustrer d’autres publications de la FAO ou de la CDB.

2.

Quand est-ce que je dois soumettre ma œuvre d´art?

Les inscriptions doivent être reçues avant le 15 Juin 2010.

3.

Quand est-ce que les gagnants seront annoncés?

Les noms des gagnants seront annoncés durant la Journée Internationale de la Jeunesse - 12 août 2010.

4.

Qu’est –ce que je pourrais gagner?

Il y a un prix en argent comptant pour le premier, le deuxième et le troisième prix de chaque catégorie
d’âge. Le grand gagnant aura comme prix un voyage entièrement payé pour participer à un événement
international où il recevra son prix et un certificat. Même si vous n'êtes pas l'un des gagnants officiels,
votre œuvre d´art peut être utilisé dans les expositions internationales et les publications.

5.

Comment puis-je contacter les organisateurs?

Envoyer un courrier électronique à children-youth@fao.org ou écrire une lettre a: Concours
International d’Art Jeunes Mains Unies pour la Diversité, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153
Rome, Italie.

6.

Comment pourrais-je savoir plus sur l’initiative?

Continuez à visiter le site web de l’initiative pour lire nos mises à jour ou contactez: childrenyouth@fao.org e-mail.

7.

Pourquoi la biodiversité est le thème de cette année?

Les Nations Unies ont déclaré que 2010 sera l'Année Internationale de la Biodiversité. C'est une
célébration de la vie sur Terre et de la valeur de la biodiversité pour notre vie. Le monde est invité à
prendre des mesures en 2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur Terre: la biodiversité. Jeunes
Mains Unies pour la Diversité est une façon pour les jeunes à travers le monde de célébrer l'Année
Internationale de la Biodiversité.

8.

Qu'est-ce que la biodiversité?

“Bio” signifiant la “vie” et “divers” la “diversité”, la biodiversité désigne la richesse et variété de choses
vivantes dans la nature et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, c’est pourquoi c’est l'un
des trésors les plus précieux du monde. Chaque plante, chaque être humain, chaque animal contribue
à la diversité et la beauté de la Terre. De la même manière que les humains vivent en communautés, il
en va de même pour les animaux et les plantes. Les communautés de plantes et d'animaux qui vivent
ensemble et partagent leur espace, leur terre et leur climat, s’appellent écosystèmes. Il existe beaucoup
d’écosystèmes différents dans le monde, par exemple, les déserts, les forêts, les océans ou les rivières.
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Dans notre monde, vous trouverez une quantité incroyable d'animaux et de plantes, et les différents
types d'entre eux sont appelés "espèces”. La biodiversité englobe les différences entre les espèces, les
différences au sein des espèces et la diversité des écosystèmes dans lesquels ils vivent. D'innombrables
espèces d'arbres, fleurs, oiseaux, insectes, mammifères, etc. contribuent à la diversité et la beauté de la
nature. Différentes espèces vivent dans des écosystèmes différents. La biodiversité est partout,
regardez autour de vous et vous trouverez différents plantes, animaux et écosystèmes!

9.

Pourquoi la biodiversité est-elle importante?

La qualité de notre vie dépend de la biodiversité! Toutes les ressources naturelles comme la terre, l'air,
l'eau ou le soleil et la grande variété de plantes et d'animaux nous permettent de maintenir de bonnes
conditions de vie sur Terre. La nature nous offre des services variés tels que la régulation du climat, la
régénération des sols, l’habitat, la protection, la production alimentaire et la médecine, etc. et nous
offre des endroits agréables pour se détendre et s'amuser. La diversité des cultures humaines est un
autre élément important de la biodiversité; étant différentes les unes des autres, elles nous aident à
enrichir notre vie et devenir respectueux.

10. Où puis-je en apprendre davantage sur la biodiversité?
De nombreuses ressources sur la biodiversité sont disponibles en ligne. Voici quelques sites Web pour
vous aider à démarrer:
Biodiversité Agricole à la FAO
http://www.fao.org/biodiversity/biodiversity-home/fr/
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses
http://www.wagggsworld.org/fr/home
Bioversity International
http://www.bioversityinternational.org/
Convention sur la Diversité Biologique, Jeunesse
https://www.cbd.int/ibd/2008/youth/
Convention sur la Diversité Biologique, Enfants
http://kids.cbd.int/
The Green Wave
http://greenwave.cbd.int/fr/accueil
TUNZA pour enfants, Programme des Nations Unies pour le Développement
http://www.unep.org/tunza/children/french/
TUNZA pour les jeunes, Programme des Nations Unies pour le Développement
http://www.unep.org/Tunza/
Le Cyber School Bus des Nations Unies
http://www.cyberschoolbus.un.org/french/index.asp
WWF
http://www.biodiversity911.org/default.html
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Modèle Carré

PRENOM du participant: .......…………………......................................………...............................................
NOM du participant: ......…...............................................................…………...........................................
Pays: .......................................................................................................................................................
Age: ..................................... Date de naissance (jour/mois/année):....................................................
E-mail (écrire très clairement): .............................................................................................................
E-mail du parent, tuteur, enseignant, dirigeant (écrire très clairement):.............................................
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Modèle Rond

PRENOM du participant: .......…………………......................................………...............................................
NOM du participant: ......…...............................................................…………...........................................
Pays: .......................................................................................................................................................
Age: ..................................... Date de naissance (jour/mois/année):....................................................
E-mail (écrire très clairement): .............................................................................................................
E-mail du parent, tuteur, enseignant, dirigeant (écrire très clairement):.............................................
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