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« Art et protection de l’eau » 

Concours de sensibilisation à la protection de l’eau 

proposé par le Club vert du LFC 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

• 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l’environnement sans traitement (UNESCO 2017) 

 Les déchets plastiques sont devenus omniprésents dans la mer et les océans, ils représentent 50 à 80 % des 

déchets marins principalement sous forme de microplastiques. 10 à 15 millions de tonnes par an de 

plastiques sont déversés dans les océans (Pollution : 10 à 15 millions de tonnes de plastique sont déversées 

chaque année dans les océans (francebleu.fr) 

 L’accumulation de déchets plastiques dans les intestins du système digestif de divers organismes marins peut 

alors induire l’étouffement puis la mort de certaines espèces marines (Deudero et Alomar, 2015). 

 Les déchets plastiques peuvent aussi concentrer des contaminants chimiques (exemple : pesticides), des 
additifs et des métaux lourds. Les mollusques sont majoritairement pollués par le plomb, le mercure et le 
cadmium. Déchets et pollution plastique : quel impact sur la biodiversité marine ? | Planète Mer 
(planetemer.org) 

• 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre (OMS/UNICEF 2019) 

• Plus de moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes, manque de services d'assainissement 
gérés de manière sûre (OMS/UNICEF 2020) 

 

FORMAT DU CONCOURS 

 Réaliser une photo sur la « protection de l’eau » en Egypte (ex : gaspillage, plastiques, etc…) accompagné 

d’un slogan 

OU 

 Réaliser une sculpture (toute représentation d’un objet dans l’espace (= 3D)) avec des matériaux recyclés 

accompagné d’un petit texte explicatif 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/pollution-10-a-15-millions-de-tonnes-de-plastique-dans-les-oceans-1576055859
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/pollution-10-a-15-millions-de-tonnes-de-plastique-dans-les-oceans-1576055859
https://planetemer.org/infos/actus/d%C3%A9chets-et-pollution-plastique-quel-impact-sur-la-biodiversit%C3%A9-marine
https://planetemer.org/infos/actus/d%C3%A9chets-et-pollution-plastique-quel-impact-sur-la-biodiversit%C3%A9-marine
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PUBLIC CONCERNÉ  

- Primaire 

- Secondaire (collège et lycée) 

- Projet individuel ou Projet de de classe 

DATE 

- Début du concours : 8 février 2023 

- Fin du concours : 1er avril 2023  

o Envoyer par courriel les photos/slogans » sur clubvert@lfcaire.net   

o ou apporter votre sculpture au CDI de Mearag (le 2 avril 2023) 

- Jury pour déterminer les lauréats qui seront primés (= un prix sera remis aux lauréats) : 5 avril 2023 

- Exposition dans le jardin pédagogique : jeudi 6 avril 2023 

 

FORMAT DE L’EXPOSITION DANS LE JARDIN PEDAGOGIQUE 

- L’exposition dans le jardin pédagogique sera accompagnée d’un questionnaire assuré d’un parcours 

stimulant au sein des productions exposées 

- Le matin : accueil des classes de primaires inscrites pour parcourir l’exposition 

- De 12h à 14h : banalisation pour collège et lycée 

- L’après-midi : ouverture de l’exposition pour les lycéens et les collégiens inscrits avec leur enseignant  

 

CONTACT  

− Email : clubvert@lfcaire.net   


