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Règlement du jeu concours Jardins miniatures 

Concours 

Le Lycée français de Shanghai organise un jeu concours à l’occasion de la journée Earth Day 2017 sur le 

campus de Pudong.  

Ce jeu concours, intitulé « Jardins miniatures » propose à tous les élèves de réaliser un jardin de taille 

réduite. 

 

Participants 

Le jeu concours est ouvert à tous les élèves du campus de Pudong, de la Petite section à la troisième.  
 
Les participants seront séparés selon 5 catégories différentes en fonction de leur âge. 
 
La participation au concours peut être commune à plusieurs enfants : frères et sœurs, amis, famille… 
L’âge de l’enfant le plus âgé sera alors pris en compte pour le placement de l’œuvre dans une catégorie. 
 

3. Création 
 
La création devra être réalisée à partir de végétaux vivants et peut être agrémenté d'objets éclectiques 

comme des personnages, des reproductions de maisons, des cailloux, des feuilles (les objets recyclés sont 

les bienvenus). 

 
 Pour des raisons de place et transport, les créations ne devront pas excéder 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m 

(sous peine d’élimination). 
 

 Le nom de l’élève (ou des élèves) et de la classe (ou des classes) devra figurer obligatoirement 
derrière la création.  

4. Calendrier du Jeu Concours 
 
Date de dépôt des œuvres : semaine du 17 et 21 avril 2017 
Les œuvres devront être placées sur des tables, dans le couloir, au rez-de-chaussée.  
 
Résultat du concours : mardi 25 avril, lors de la journée Earth Day. 

5. Composition du jury 
 
Le jury sera composé de personnes de l’équipe éducative et administrative, de parents d’élève et de 

délégués de classe. Le jury se réunira et choisira les créations finalistes. Trois critères seront pris en 

compte : esthétisme du jardin, originalité et créativité. Cinq jardins miniatures par catégorie seront 

récompensés. 
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6. Autorisation et responsabilités 
 

 Les participants au concours autorisent le Lycée français de Shanghai à utiliser et diffuser librement 
les images de leur œuvre, notamment dans leurs publications.  

 Les participants finalistes autorisent également, à titre gratuit, la diffusion de leur photo et prénom. 
 La participation à ce concours implique l’acceptation de ce règlement.  

 Les œuvres seront rendues aux élèves après la journée Earth Day, le 25 avril 2017. 

Exemples de jardins miniatures 

          

      

  


