DÉFI ESTIVAL DES BUISSONNIERS

Grand angle en écriture et en dessins sur

« Ma nature,
mon environnement »
avec l’association « Nous Les Ambitieuses ! »

L’association « Nous Les Ambitieuses ! », créée en 2020,
est un réseau de femmes issues de la société civile, mobilisées
dans l’action pour la réussite collective, avec l’objectif de faire
émerger et soutenir des initiatives positives, éthiques et solidaires,
pour les citoyens et notre environnement.
À l’occasion des vacances apprenantes, l’association vous propose de mettre en lumière
par l’écriture ou le dessin la rencontre des élèves et des jeunes avec la nature, dans les
différentes régions françaises. À vos crayons !
https://nouslesambitieuses.com

LE THÈME : « MA NATURE, MON ENVIRONNEMENT »
UN PROJET, UNE RÉALISATION
« Et si vous décriviez la région de vos vacances à d’autres enfants, à vos amis, à votre
famille. Décrivez votre rencontre avec la nature, ce que voyez, écoutez, sentez, ressentez,…
Faites-nous voyager, faites découvrir par l’écriture ou le dessin cet environnement, ses
écosystèmes et donnez envie aux jeunes de venir découvrir le territoire de vos vacances ! »

FORMAT
Slam, rap, poème ou dessin.
1 page A4 maximum.

POUR PARTICIPER
Envoyer vos réalisations, individuelles ou collectives avant le 20 août 2021 à l’adresse
contact@nouslesambitieuses.com avec les noms et coordonnées postales des élèves/jeunes
ayant réalisé l’œuvre

ANIMATION PROPOSÉE PENDANT L’ÉTÉ
DANS LE CADRE DES VACANCES APPRENANTES
¬ Série de podcasts par les ambassadrices de « Nous Les Ambitieuses ! » et des
personnalités connues qui soutiennent l’association, pour parler des vacances
apprenantes. À voir ici : nouslesambitieuses.com
¬ Possibilité de Live Instagram avec les écoles apprenantes/centres aérés
en présence de personnalités connues : pour s’inscrire nous contacter par mail :
contact@nouslesambitieuses.com et suivre notre compte Instagram @nouslesambitieuses
¬ Possibilité d’animer des ateliers d’écriture et de dessin dans différents lieux (écoles ou
centres aérés) : contacter l’association contact@nouslesambitieuses.com

SÉLECTION ET PRIX
¬ Les réalisations sélectionnées seront exposées sur le stand « Nous Les Ambitieuses ! »
lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille (du 3 au 11 septembre 2021)
¬ Tirage au sort et annonce des prix lors du congrès UICN sur le stand « Nous Les
Ambitieuses ! » : les auteurs des réalisations tirées au sort recevront la dernière BD du
dessinateur Jarry : « La famille éco-responsable. Quelle ambition pour notre planète ! »

