TENTEZ VOTRE CHANCE en participant au concours à l’initiative de l’Ecomusée d’Alsace et du
Museums-PASS-Musées

Chèr(e)s enseignant(e)s,
L’Ecomusée d’Alsace et le Museums-PASS-Musées* sont heureux de vous proposer
de participer au concours interscolaire sous le thème « Imagine le musée, le château
ou le jardin de tes rêves ». Profitez de cette occasion unique pour permettre à vos
élèves de développer leur créativité et intérêt pour la culture. Ce concours est
proposé dès la rentrée 2019 aux écoles primaires de France, d’Allemagne et de Suisse
situées

dans

le

périmètre

d’action

du

Museums-PASS-Musées

(voir

sous

https://www.museumspass.com/fr/carte).

Gagnez** une fabuleuse journée d’activités dans le cadre d’exception de l’Ecomusée
d’Alsace.
Les conditions de participation sont :
•

Concours ouvert aux classes du CP au CM2 uniquement

•

Une seule participation par classe est possible

•

Le thème est le suivant « Imagine le musée, le château ou le jardin de tes rêves »

•

Toutes les réalisations répondant à cette thématique seront acceptées : dessin,
sculpture, vidéo, texte, pièce de théâtre, collage,…laissez libre cours à votre créativité !

•

Les travaux réalisés devront être soumis sous forme de documentation PDF ou de film

•

Le travail réalisé par la classe devra être encadré par le(s) enseignant(e)s

•

Les lauréats seront sélectionnés par un jury trinational

•

10 classes seront sélectionnées par pays

•

2 classes gagnantes par niveau scolaire

Lors de cette journée à l’Ecomusée d’Alsace, qui réunira dans un contexte tri-national toutes les
classes gagnantes, plusieurs ateliers pédagogiques seront proposés dans le but de favoriser les
échanges entre les élèves des trois pays. De plus, les réalisations des lauréats seront présentées à
cette occasion. Le nombre de lauréats est limité à 30 classes pour des raisons d’accueil et de
sécurité. Notez bien que les chances sont égales, une classe de CP a autant de chance de gagner
qu’une classe de CM2.

Ce concours est proposé dans le cadre du 20e anniversaire du Museums-PASS-Musées, pour
favoriser l’éducation culturelle des élèves des classes élémentaires dans l’espace trinational. Vous
trouverez les conditions de participation au concours en pièces jointes.
Pour participer c’est très simple il vous suffit de remplir le formulaire de pré-inscription en cliquant
sur le lien suivant : https://www.museumspass.com/fr/formulaire-de-pre-inscription-au-concours

Nous serions ravis que vous participiez au concours avec votre classe !
Une question ? N’hésitez pas et contactez-nous !
Contact : Museums-PASS-Musées, Bureau central, Viaduktstrasse 12, Boîte Postale, CH-4002 Bâle,
(FR) 03 89 33 96 29 / (CH) 061 205 00 40, info@passmusees.com, www.passmusees.com

* Le Museums-PASS-Musées est une carte d’accès valable dans plus de 330 musées, châteaux et
jardins en Allemagne, en Suisse et en Allemagne. Il vous offre l’accès libre et illimité durant toute
une année aux expositions permanentes et temporaires de tous les sites membres. Le MuseumsPASS-Musées est valable pour un usage personnel pour un adulte pouvant être accompagné de
jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans, et ce sans aucune obligation de lien de parenté. Vous
trouverez

davantage

d’informations

sur

www.passmusees.com.

**Les frais (transport, entrées, ateliers pédagogiques, collations) de cette journée seront
intégralement pris en charge par l’Ecomusée d’Alsace et le Museums-PASS-Musées. L’organisation
du concours est toutefois soumise à l’acceptation par Interreg de notre demande de soutien
financier dans le cadre d’un micro-projet trinational.

