LAON, le 26 novembre 2019
L’inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l’éducation nationale de l’Aisne
à
Adjoint à l’Inspecteur
d’académie-DASEN de
l’Aisne,
Chargé du 1er degré

Mesdames et messieurs les enseignantes et les
enseignants
Mesdames et messieurs les directrices et les
directeurs d’écoles
S/c de mesdames et messieurs les inspectrices
et inspecteurs de circonscription en charge du
premier degré

Dossier suivi par :
Valérie KOCET
IEN enseignements
artistiques et culturels

Noura BADER
Conseillère pédagogique
départementale arts,
culture et ouverture à
l’international
Tél : 03.23.26.22.00
cpd02.ouverture-culturelleinternationale@acamiens.fr

Cité administrative
02018 Laon cedex
Horaires d’ouverture :
8h30 / 12h00 – 14h00 /
17h30
du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous

Objet : lancement du concours « Arts en plastiques pour l’océan »
Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse et, la Fondation de la mer, est organisé le concours « Arts en plastiques
pour l'océan ». Il s'inscrit dans le cadre de la double priorité gouvernementale liée à
la préservation de la biodiversité et à l'accès de 100 % des jeunes à une éducation
artistique et culturelle de qualité.
Ce concours est ouvert aux classes du cycle 1 au cycle 3 et a pour objectifs :
- de faire découvrir aux élèves les enjeux liés au développement durable de
la mer ;
- de lutter contre la pollution plastique qui met en danger toutes les formes de
vie animales et végétales marines, entrainant de graves conséquences
pour les sociétés humaines et ;
- de susciter la créativité des élèves en les invitant à réaliser une œuvre à
partir de matériaux plastiques usagés.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 15 avril 2020, délai de rigueur, sur le
site de la Fondation de la mer en remplissant le formulaire d'inscription dédié en
ligne : http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques/
Vous trouverez sur la page EDUSCOL dédiée à ce concours de nombreuses
ressources :
https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiquespour-l-ocean.html%20https:/eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-enplastiques-pour-l-ocean.html
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre du parcours
d’éducation artistique et culturelle et du parcours citoyen de nos élèves axonais.

Jean-Pierre GENEVIEVE

