
Le SMITOM DU NORD SEINE ET MARNE organise un concours pour les groupes scolaires d’enseignement primaire et élémentaire publics et privés et les 
centres de loisirs. Ce concours est gratuit. L’objet du concours consiste en la fabrication d’un monument français à  partir de déchets d’emballages ménagers 
recyclables, selon les modalités indiquées ci-dessous.

• Qui peut participer ?  
Ce concours est ouvert aux enfants des classes 
de CE2 à CM2 compris et aux enfants de 8 à 
11 ans (inclus) des centres de loisirs situés sur 
le territoire du SMITOM DU NORD SEINE ET 
MARNE. Ce concours ne pourra s’inscrire dans 
le cadre des activités menées en TAP (Temps 
d’Accueil Périscolaire) ou NAP (Nouvelles Acti-
vités Périscolaires).

• Comment participer ?

1- Retourner la fiche d’inscription jointe ou téléchar-
geable sur notre site Internet www.smitom-nord77.fr, 
complétée au plus tard le lundi 7 mars 2016. Sans 
confirmation de la part des services du SMITOM, 
n’hésitez pas à contacter le service communication au 
01.60.44.40.04. 

2- Fabriquer un monument célèbre français (un ou-
vrage d’architecture remarquable d’un point de vue 
historique ou esthétique) selon les modalités sui-
vantes : en volume (pas un simple dessin) à partir de 
déchets recyclables choisis exclusivement parmi ceux 
destinés au bac de collecte sélective (bleu ou jaune). 
Se référer aux consignes de tri du SMITOM du Nord 
Seine et Marne pour déterminer ces déchets (site 
internet, guide de tri…).
Ces matériaux regroupent cinq familles d’emballages 
ménagers recyclables : l’acier, l’aluminium, le papier-
carton, les bouteilles et flacons plastiques et les 
briques alimentaires.

Dimensions maximales exigées : longueur, largeur 
et hauteur totale : 1 mètre. Ficelles, liens, rubans 
adhésifs  seront tolérés  sur l’œuvre si leur utilisation 
consiste au maintien de la réalisation. 

La peinture est tolérée tant que les matériaux utilisés 
pour confectionner l’œuvre demeurent identifiables.

3- Ce monument sera composé d’au moins un déchet 
de chaque famille des recyclables.  Le SMITOM s’en-
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gage à vous apporter toute information utile sur les 
matériaux pouvant être utilisés pour votre réalisation, 
sur demande au 01.60.44.40.04.

4- L’oeuvre sera accompagnée d’une fiche A4 préci-
sant : le nom du monument, son histoire et des expli-
cations concernant les motivations du groupe dans le 
choix de cet édifice. Il ne devra pas être fait mention 
du nom de l’école ou de la ville de provenance que ce 
soit sur l’œuvre ou la fiche l’accompagnant.

Cette réalisation devra être achevée le vendredi 6 
mai 2016 au plus tard, le SMITOM se chargeant de la 
récupération des œuvres. Merci de prévoir un support 
rigide, afin de faciliter son transport. Une seule réalisa-
tion sera acceptée par classe pour les établissements 
scolaires et une par groupe d’âge pour les centres de 
loisirs dans la limite de 25 enfants par groupe.

• Liste des lots offerts

La première classe lauréate se verra offrir une sortie 
à la cité médiévale de Provins, comprenant un atelier 
d’initiation à l’art de la calligraphie, le lundi 13 juin 
2016 et la seconde classe une visite du château de 
Vaux le Vicomte, le mardi 14 juin 2016. Le premier 
centre de loisirs lauréat de ce concours bénéficiera 
d’une sortie au vélorail de la Ferté Gaucher et le se-
cond centre de loisirs gagnant se verra offrir un ate-
lier de découverte des insectes et de leur rôle dans la 
pollinisation dispensée par l’AVEN (Association pour 
la Valorisation des Espaces Nature) du Grand-Voyeux. 
Les sorties des centres de loisirs seront organisées 
toutes deux le mercredi 15 juin 2016 après-midi (Il 
est convenu que ces sorties se tiendront durant une 
après-midi complète et qu’il appartient aux établisse-
ments participant de recueillir les autorisation néces-
saires au bon déroulement de cette journée).

Ces sorties incluent le transport aller-retour au départ 
de l’établissement d’origine. Si les bénéficiaires de 
ces sorties ne pouvaient être disponibles aux dates 
indiquées et si aucun report de date n’était possible, 
bénéficieraient alors de cette sortie, les finalistes sui-
vants selon le classement des œuvres établi.

Tous les enfants ayant participé à ce concours seront 
individuellement récompensés.

• Désignation des gagnants

La commission «Communication» du SMITOM procé-
dera à une première notation des réalisations en fonc-
tion des critères suivants : originalité du monument 
choisi, respect du sujet proposé, esthétisme, utilisa-
tion de toutes les familles de matériaux ménagers 
à recycler parmi les 5 citées, respect des conditions 
prévues par le règlement (volume, taille). Les réalisa-
tions non-conformes au règlement seront pénalisées.

Le jury est composé du public qui sera présent à 
l’opération qui sera organisée par le SMITOM du 
Nord Seine et Marne en son siège dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Développement Durable 
2016 (lors de l’écriture du présent règlement 
les dates de cette semaine n’ont pas été 
arrêtées par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie).  
Le SMITOM se réserve également la pos-
sibilité d’ouvrir d’autres points de vote 
en simultané. A l’issue de cette manifes-
tation, il sera procédé à la proclamation 
des résultats du concours qui seront mis 
en ligne sur le site Internet du SMITOM.
Les participants cèdent au SMITOM du 
Nord Seine et Marne leurs droits d’auteur 
sur leur création, qui sera reproduite et 
exploitée en fonction des besoins de com-
munication. Les réalisations ne seront pas 
retournées qu’elles soient primées ou non, sauf 
présence le jour de la proclamation des résultats 
d’un participant se portant garant de la restitution 
de l’œuvre à l’établissement d’origine.
Chaque participant accepte que son œuvre soit ex-
posée,  et que les images, photos ou films, soient 
exploités.

• Règlement

Le fait de participer implique l’acceptation du présent 
règlement complet.

Semaine Européenne du Développement Durable 
2016 (lors de l’écriture du présent règlement 
les dates de cette semaine n’ont pas été 
arrêtées par le Ministère de l’Écologie, du 
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Fabrique le monument

français de ton choix 

en déchets recyclables


