
Concours d’art mangrove pour les enfants de 2021 
 

Cher ami des mangroves,  

Mangrove Action Project (MAP) invite les enfants de votre pays à participer à ce concours d’art créatif 

et éducatif. C’est l’occasion pour la jeune génération d’en apprendre davantage sur le rôle vital que 

jouent les mangroves dans la vie des communautés côtières et de la vie marine à travers le monde en 

leur permettant d’explorer leur imagination et de s’amuser lors de la création de leurs œuvres d’art.   

Le concours de cette année sera notre 20e concours annuel d’art et est un merveilleux moyen pour 

les ONG participantes d’établir des relations avec les enseignants(e)s et de développer la 

compréhension des enfants lorsqu’ils pensent à l’environnement qui les entoure. L’éducation sur 

l’importance des mangroves et des écosystèmes côtiers est essentielle sur le long terme ; ils sont la 

prochaine génération de décideurs et nous avons la chance de leur enseigner la valeur du monde 

naturel, en leur donnant une appréciation et un respect pour leur environnement tout au long de leur 

vie.  

Comme toujours, les œuvres gagnantes sélectionnées seront publiées dans le calendrier de l’année 

prochaine (2022), ce qui contribuera à sensibiliser les gens aux mangroves tout en encourageant et 

en écoutant les voix imaginatives de la prochaine génération. Tous les étudiants seront admissibles à 

un certificat de participation électronique imprimable. Les gagnants, y compris les ONG et les écoles 

participantes, recevront des copies du calendrier final, et les élèves gagnants recevront un certificat 

officiel signé montrant leurs grandes réalisations dans le concours d’art mangrove pour les enfants de 

cette année 2021. De plus, l’art sera exposé dans la galerie virtuelle de MAP.   

Veuillez transmettre de l’information sur ce concours à vos écoles locales, à vos enseignant(e)s, à vos 

groupes d’enseignement à domicile, à vos groupes de jeunes et à vos familles. Si vous avez besoin 

d’autres idées sur la façon dont vous ou vos écoles pouvez participer, s’il vous plaît n’hésitez pas à 

entrer en contact avec moi à : monica@mangroveactionproject.org. Et surtout, nous voulons que 

vous restiez tous en sécurité et que vous suiviez les règles de distanciation sociale tout en participant 

cette année ! 

Nous sommes impatients de voir toutes vos œuvres d’art fantastiques et colorées ! 

Cordialement,  

 
Monica Gutierrez-Quarto 

Coordonnatrice du projet concours 
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Concours d’art  des mangroves  
 

 
 

Lignes directrices pour les soumissions d’œuvres d’art 
 
Le thème du concours de cette année, qui est maintenant ouvert aux enfants de toutes les nations, est :   
« Pourquoi les mangroves sont importantes pour les communautés de mangroves et le monde entier » 
 
S’il vous plaît lire ce qui suit attentivement puisque toutes les œuvres d’art qui ne suivent pas les lignes 
directrices ne seront malheureusement pas acceptées. Si vous avez des questions concernant les lignes 
directrices sur le concours ou les œuvres d’art, contactez Monica :   monica@mangroveactionproject.org 
 
Date limite du concours : 31 juillet 2021 
 
Technique : Nous aimerions beaucoup d’œuvres COLORÉES ; pas de noir et blanc! La peinture, les crayons de 
couleur, l’encre, le collage, le pastel, les crayons de cire, etc. sont tous acceptés. L’œuvre peut être sur toile ou 
sur papier. 
 
Dimensions : Papier A3 (42cm x30 cm ou 18po x12 po) 
 
Format : PAYSAGE: Cela signifie que la largeur de l’œuvre d’art doit être plus grande que la hauteur, autrement 
dit la longueur la plus longue doit être positionnée de façon horizontale et la longueur la plus courte de façon 
verticale 
 
Limite d’âge :  De 6 à 16 ans 
 
Une soumission par artiste 
 
Soumission numérique : Les soumissions au concours de cette année seront en format numérique. Cela signifie 
que vous devez être en mesure de numériser ou de prendre une photo qui répond aux critères techniques 
suivants. L’œuvre d’art doit être numérisée ou une photo prise avec résolution d’au moins 300 dpi au minimum 
de 3712 x 2784, comme un fichier jpg. Les dossiers soumis doivent être nommés en utilisant le nom de 
l’étudiant. Par exemple, Xiu Ying envoie une photo qui devrait être nommée Xiu ying/MAP Art Contest 2021. 
 
Prix : Les gagnants recevront un calendrier et un certificat papier pour leur accomplissement et l’art sera 
expose dans notre galerie virtuelle. Tous les participants recevront un certificat électronique de participation 
imprimable à compléter avec le nom du participant.  
 
Identification de l’artiste : Lors de la soumission, veuillez inclure les détails suivants, soit sous la forme d’un 
document Word distinct, soit dans l’e-mail. En anglais :  

- Le nom complet et l’âge de l’artiste,  
- Le nom, l’adresse, la ville ou le village et le pays de l’école 
- Le titre de l’œuvre d’art 

 
Les fichiers doivent nous être envoyés via WeTransfer (wetransfer.com). En utilisant l’adresse 
monica@mangroveactionproject.org  
 

mailto:monica@mangroveactionproject.org
mailto:monica@mangroveactionproject.org

