
 

Thème 
Dessine le plus bel animal de la Crau 

Format 
Feuille A4 

Texture 

 

 

 
 
 

 

Signature 
Prénom et NOM de l’artiste 
Classe et numéro de classe 

Un seul dessin par enfant 

CALENDRIER 

DEC 2022 - JAN 2023  Organisation du concours de dessin par école et classe inscrite  

FEV-AVR 2023  Ateliers de sensibilisation 

AVR-MAI 2023  Envoi des dessins originaux de chaque enfant au SYMCRAU  

JUIN 2023  Cérémonies de remise des prix et exposition 

FICHE A DESTINATION DES ENSEIGNANT(E)S (1/2) 

CONCOURS DE DESSINS  

NATURA 2000 DE LA CRAU 

2022 
2023 

LES DESSINS 

 
A la demande de l’enseignant(e), des 
documents et fiches ressources sur la 
biodiversité de la Crau et son site Natura 
2000 pourront être fournis par le 
SYMCRAU, dès février 2023. 

DES DOCUMENTS 
RESSOURCE 

Chaque classe enverra tous ses dessins 
originaux (1 dessin par enfant) dans une 
enveloppe au SYMCRAU avant le 5 mai 
2023, à l’adresse suivante : 

Syndicat Mixte de gestion  
des nappes de la Crau 

Cité des entreprises, Lot N°20 
25 Avenue du Tubé - 13800 Istres 

Merci de renseigner a minima au dos de 
l’enveloppe, le nom de l’enseignant(e) et 
le nom de l’établissement scolaire. 

L’ENVOI DES DESSINS 
Pastels grasses 
 
Feutres 
 
Crayons  
 
Pastels sèches 



CONTACT 

Cynthia LLAS 
Animatrice Natura 2000 Crau 
06.98.69.15.23 / 
cynthia.llas@symcrau.com 

FICHE A DESTINATION DES ENSEIGNANT(E)S (2/2) 

La cérémonie de remise des prix est à la 
charge de la commune. Elle se déroulera 
préférentiellement en juin 2023. 
L’animatrice Natura 2000 pourra 
accompagner l’organisation et remettre 
les prix le cas échéant. 

Chaque classe inscrite bénéficiera d’un 
atelier qui durera environ 1h30. 
L’animatrice Natura 2000 va contacter 
chaque enseignant(e) afin de fixer la 
date, le lieu et le format de l’atelier 
(classe ou extérieur). Le transport 
éventuel des enfants est à la charge de 
l’établissement. 

Dans le cas où plusieurs classes d’un 
établissement sont inscrites, des ateliers 
le même jour seront privilégiés.  

LES ATELIERS LA CEREMONIE 

Diffusion 
Les services communication des 
communes inscrites recevront des 
informations et auront l’opportunité de 
partager les nouvelles sur leurs réseaux 
sociaux et bulletins d’information. 

Exposition 
Une sélection de dessins originaux 
seront exposés à l’Ecomusée de la Crau 
à Saint-Martin-de-Crau. 

Carnet de dessins 
Un carnet de dessins électronique sera 
réalisé par le SYMCRAU et diffusé aux 
établissements. Les dessins originaux 
seront conservés par le SYMCRAU. 

UNE COMMUNICATION 
 ACTIVE 

 
Critères de sélection 
Les critères de sélection sont les 
suivants : 
• Utilisation des couleurs 
• Respect du thème 
• Utilisation de l’espace sur la feuille 
• Originalité 

Le classement des plus beaux dessins 
sera communiqué début juin 2023 aux 
communes et établissements. 

Prix 
Les trois plus beaux dessins par tranche 
d’âge seront primés. Il y aura deux 
tranches d’âge : 6-8 ans (CE1 et CE2) et 
8-12 ans (CM1 et CM2). 

Les prix seront fournis par le SYMCRAU. 
Cette année, chaque classe participante 
recevra aussi un prix. 

LA SELECTION  
DES DESSINS 


