
 

 

 

 

1. Concours du meilleur journal scolaire  

Sujet : 

Le thème de ce concours s’articule autour de l’environnement littoral au Maroc : 

- Problématique des déchets, solutions proposés.  

- Thématique Océan & Climat (1 page) 

Objectif : 

Sensibiliser les élèves à l’importance de l’environnement littoral et le rôle de l’Océan de notre vie, en 

favorisant le travail en équipe, en développant l'expression écrite, le journal scolaire permet à l'élève 

de se construire en citoyen libre et d’élaborer un esprit critique. 

C’est également une occasion de les initier aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) et au métier de journaliste. 

Forme : 

Chaque club de l’environnement doit réaliser un journal scolaire sous différents formes (manuscrite, 

électronique).  Le contenue doit être bref (ne pas dépasser 3 pages). 

Critères : 

Plusieurs critères seront pris en charge : 

- Contenu (texte) 

- Créativité, design, photos & illustrations 

- Expériences et initiatives environnementales réalisés par votre établissement… 

Modalité : 

Chaque club de l’environnement doit réaliser un seul journal. 

Envoyer votre journal en format numérique au : journalsfm@gmail.com ou papier au Bureau 

Surfrider Foundation Maroc (Talborjt – Agadir). 

mailto:journalsfm@gmail.com


 

2. Concours photos 

 

Sujet : 

Le thème de ce concours est : « Les éco-gestes ». 

- Les bons gestes pour protéger l'environnement  

- Adoptons les gestes qui sauvent la planète   

Objectif : 

La photo joue un rôle très important de nos jours. L’objectif de ce concours photo est de montrer des 

exemples concrets d’éco-gestes et d’encourager les élèves au métier ou loisir de la photographe. 

Forme : 

La taille de la photographie sera d’environ de 1000 x 2000 pixels et de format numérique (JPG). 

Critères : 

Le jury sélectionnera trois photos gagnantes en se basant sur : 

- La pertinence de l’éco-geste 

- L’originalité  

- La qualité visuelle de la photo. 

Modalité : 

Le concours est ouvert à tous les élèves des collèges impliqués dans le projet  « Eco-

Ambassadeurs ». La participation de ce concours est limitée à une photo par élève. 

Envoyez votre photo en format numérique avec votre nom et prénom, une phrase de présentation 

(légende) et le nom de votre établissement en précisant la date, le lieu de la photo à l’adresse 

suivante : photosfm2017@gmail.com 

 

Remarque : 

Les photos pourront-être utilisées par Surfrider Foundation Maroc pour ses différentes 

communications (web, réseaux sociaux, documents …). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJp7KD5IzSAhWLthQKHdNUDr0QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1377644292263495%2F&usg=AFQjCNEvSuwe06k5EW-sLWuNJQjVukO5dg&sig2=pP4agNCL-cZe87UmT5Rj4g&bvm=bv.146786187,d.d24
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3. Concours projet 
 

Sujet : 

Le projet doit répondre aux problèmes environnementaux 

rencontrés dans sa ville, quartier ou école et mettre en œuvre des 

solutions concrètes. 

Objectif :  

Les objectifs de ce concours sont multiples : l’analyse, le sens de recherche, le diagnostic des 

problèmes, les idées et propositions concrètes de solutions. Le travail en groupe et la solidarité sont 

les principaux buts de ce concours.  

Forme : 

La structure de présentation du projet est « libre », il peut se présenter sous forme de vidéo, support 

numérique, maquettes, diapo, sculptures… 

Critères : 

Plusieurs critères seront pris en considération : 

- Le choix de la zone étudiée 

- Le sens d’analyse et diagnostic 

- Les solutions concrètes proposées 

Modalité :  

Chaque club de l'environnement ne peut présenter qu’un seul projet. Tous les membres de club de 

l’environnement doivent participer à la réalisation de ce projet. 

Envoyer votre journal au : projetsfm@gmail.com ou au bureau Surfrider Foundation Maroc (Talborjt 

– Agadir). 
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Informations 

 

Langues des concours 

Les candidats ont le droit de choisir entre ces langues : 

- arabe 

- français 

Le jury sera composé de quatre personnes  

Madame Martine Rebecchini 

Monsieur Nourrdine Salouk 

Madame Fatima Baradai 

Monsieur Abdellah Ahjam 

 

Dernier délai 

Soumettez vos candidatures avant le 15 mai 2017 aux adresses emails citées au-dessous ou au 

bureau Surfrider Foundation Maroc (Talborjt - Agadir). Toute candidature incomplète ou envoyée 

après cette date ne sera pas prise en considération. 

 

 

 

 


