
La Lozère & moi

 

 Jeu Concours

À destination des collèges

 

Quel délai ? 
 
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2016 pour nous transmettre vos 
contenus.  

- Par voie postale : 
Service Communication - Hôtel du Département   
4 rue de la Rovère - BP 24  
48 001 Mende CEDEX

- Par mail : 
communication@lozere.fr

- En mains propres : 
au Service Communication - Hôtel du Département - 4 rue de la Rovère 
à Mende avec une clé USB 

Et après ?
Le Département souhaite remercier les élèves pour leur implication 
en offrant aux vainqueurs de chaque catégorie (6ème, 5ème, 4ème, 
3ème ) :

- 1 sac d’objets promotionnels pour la classe gagnante
- La publication sur le site du Département des plus beaux projets. 

- A vous de participer ! -

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font sur internet à compter du 5 septembre 
2016



Modalités 
- Création Graphique : 
Il s’agit d’un concours collectif par classe et par niveau scolaire. Chaque 
classe  pourra créer, sur la plate-forme MAHARA (sécurisant les données 
personnelles des élèves), un contenu sur « ce qu’ils apprécient en Lozère ». 
 
Ce contenu photographique pourra être décliné sur un blog, une page Ins-
tagram ou tout autre proposition numérique collaborative. 

Ce projet permettra aux élèves de : 
- Pouvoir se référer aux règles de base du droit d’expression et de publica-
tion en particulier sur les réseaux. 
- Se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production partici-
pative d’informations et à l’information journalistique.
- Utiliser les plates-formes collaboratives numériques pour coopérer avec 
les autres.
- Participer à une production coopérative en prenant en compte les destina-
taires... 

 

Dans le prolongement du nouveau SLOGAN de la Lozère, né de la grande 
consultation citoyenne qui a eu lieu ces derniers mois, le Département invite 
les élèves des collèges lozériens, à participer à ce projet à travers un jeu-
concours.  
 
Pour rappel, ce slogan a pour objectif de renouveler le regard porté sur notre 
département, de contribuer à son attractivité économique, touristique et 
résidentielle et de traduire une vision partagée de l’accueil en Lozère. 
 

Le principe 
En adéquation avec le programme scolaire officiel, nous vous proposons de 
participer par le biais de l’Education aux Médias et à l’Information à un jeu-
concours. De plus, cette démarche permettrait aux professeurs d’aborder le 
département avec une approche civique.

La jeunesse, l’avenir du département

Pour vous aider dans votre travail de création, des documents 
sont mis à votre disposition sur le site web du Département : 

rendez-vous sur lozere.fr/jeuconcours
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