
La Lozère & moi

 

 Jeu Concours

À destination des publics scolaires

 

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 gagnants de chaque catégorie (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) :

Pour le concours audio : 
- 1 sac d’objets promotionnels aux couleurs de la Lozère par classe

Pour le concours graphique : 
- 1 Lozère Box remplie de surprises par élève gagnant
- 1 Entrée au Vallon du Villaret valable pour 1 an

- A vous de participer ! -



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

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 de primaire 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 lien avec les programmes scolaires, le Conseil Départemental de la Lozère, 
vous propse de participer avec vos élèves à un jeu-concours afin de «repré-
senter» le Département. Par le biais de l’Enseignement Moral et Civique et de 
l’Education aux médias et à l’information, vous pourrez aborder les différentes 
représenattions des élèves sur la Lozère sous forme de productions audio et 
visuelles.

Pour toi, c’est quoi la Lozère? 

Modalités 
Deux options numériques s’offrent à vous : 

- Création Audio : 
Dans la continuité d’un cours d’éducation civique ou de géographie, une 
question, du type   «Pour toi, c’est quoi la Lozère? », pourrait être posée aux 
élèves.  Leurs réponses spontanées feraient ensuite l’objet d’un montage 
son diffusé sur le site du Département et sur Radio web scolaire Gazouille.

- Création Graphique : 
Concours individuel par niveau scolaire. Chaque élève proposera sur un 
format A3 (à fournir en jpeg ou pdf) un mur d’images composé d’illustra-
tions (photos ou dessins), de mots clés (sur les thèmes de la liberté, du 
bien-être et du temps libre) et/ou des citations.

Le fil rouge étant :
 « Comment pourrais tu faire la publicité de la Lozère à travers ton regard sur 
ton village ou ta campagne ? ››
ou « Décris ce que tu aimes particulièrement dans ton quotidien de vie en 
Lozère ». 
Production audio et numérique avec l’aide possible de L’EMALA (Equipe 
Mobile d’Animation et de Liaison Académique) 

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font sur internet à compter du 5 septembre 
2016 : 
Les professeurs peuvent inscrire leur classe ou leurs élèves individuelle-
ment en fonction de l’option choisie.  
A noter que les deux options sont cumulables : un élève peut donc parti-
ciper individuellement à la création graphique et collectivement avec sa 
classe à la création audio. 


