CONCOURS
« Imagez le voyage de Darwin à bord du Beagle »

CONTEXTE ET PUBLIC CIBLE :
A l’occasion de l’exposition « DARWIN » présentée du 21 octobre 2010 au 31 mars 2011, le service éducatif du
musée européen de la bière de Stenay organise un concours à destination des écoles maternelles, élémentaires et
des collèges de Meuse.
MODALITE DE PARTICIPATION
Il s’agira d’illustrer le voyage du Beagle, navire qui emporta Darwin pendant 5 ans autour du monde dans sa
découverte de la biodiversité.
UNE PRODUCTION AU CHOIX :
 Réalisation d’une affiche (format A3 numérique ou manuscrite) ou
 Réalisation d’une bande dessinée (20 images maximum sur un format A3) ou
 Réalisation d’un diaporama (10 diapositives maximum)
Les fichiers numériques seront enregistrés en utilisant un des formats suivants : .doc, .docx, .odt, .pdf, .ppt,
.opendraw à envoyer à l’adresse suivante concours.darwin.stenay@gmail.com avant le 15 mars 2011.
Les productions manuscrites seront à déposer à la conservation du musée de la bière de Stenay, rue de la citadelle
auprès de Bernadette ou de Sabrina ou à la conservation départementale des musées de Sampigny avant le 15 mars
2011.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 15 décembre 2010 à l’adresse ci-dessus en indiquant le nom de
l’établissement, son adresse, la personne responsable du projet (préciser une adresse courriel académique) et
la classe impliquée pour les écoles ou le nombre de groupes d’élèves pour les collèges.
Critères d’évaluation :
Lien du thème avec le voyage de Darwin - Esthétique - Contenu scientifique - Originalité
Avertissement : quelle que soit la modalité choisie, les productions reçues hors-délai, celles réalisées par un seul
élève et bien évidemment celles qui ne respectent pas le droit ou la propriété intellectuelle ne seront pas examinées.
Prix : un lot « biodiversité » pour chaque gagnant de sa catégorie et un lot pour chaque production seront remis au
musée de la bière de Stenay. Le jury attribuera un prix « Coup de cœur » récompensé par une croisière en bateaux
pour une classe.
Catégories :
- Grande section/Cours préparatoire -Cours élémentaires -cours moyens
- 6e : cycle d’adaptation - 5e / 4e : cycle central -3e : cycle d’orientation.
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