Concours
« Éco-Tvorba »
Quel est le point commun entre le stylo à bille, les lentilles de contact et le fer à repasser à vapeur ?
Ils ont tous les trois remporté le Concours Lépine ! En 2021, le plus célèbre des concours d’inventions,
fêtera son 120ème anniversaire. Le Concours Lépine a ainsi primé de nombreux objets, faisant
désormais, pour la plupart, partie de notre quotidien.
Cet anniversaire a inspiré l’Institut Français de Prague qui vous invite à participer au concours EcoTvorba !

Et si vos élèves étaient les innovateurs de demain ?
A l’occasion du 120e anniversaire du Concours Lépine et dans le cadre de la Journée mondiale de
l’environnement célébrée le 5 juin prochain, les élèves du cycle Základní škola sont invités à dessiner
un objet écologique innovant accompagné de sa notice explicative en français !
Le nombre de participants par établissement est libre.

Vous pouvez participer jusqu’au 13 juin 2021.
Les trois meilleures créations, jugées par le jury rassemblé par l’Institut français de Prague seront
récompensées par de beaux cadeaux !

Concours
« Éco-Tvorba»
Základní škola
Partagez avec nous votre goût de l’innovation et votre créativité, en imaginant un objet pour la
protection de l’environnement.
Pour participer, c’est simple !
Vous êtes invité à dessiner un objet innovant utile pour la défense de l’environnement. Vous
inventerez et rédigerez également sa notice d’utilisation en français. Laissez libre court à votre
imagination, pour créer l’objet écologique du futur ! N’hésitez pas à être original et n’oubliez pas de
donner un nom à votre objet !
Comment réaliser votre objet ?
Dessinez votre objet innovant, au format de votre choix (dessin, peinture, tablette graphique) et
rédigez votre notice (format électronique).
Votre composition devra nous parvenir sous format JPEG accompagnée de sa notice au format PDF.
Vous respecterez le nommage suivant pour l’envoi de votre dessin et de sa notice : nom de votre
objet_ville_nom (ex : stylo en bambou_prague_dupont.jpeg)/(nom de votre objet_ville_nom (ex :
stylo en bambou_prague_dupont.pdf).
Les travaux seront évalués selon les critères suivants :
• qualité du dessin ;
• qualité de la notice explicative ;
• niveau de langue française
• originalité
• créativité.

Envoyez-nous votre création à :
konkurz.ifp@gmail.com
au plus tard le 13 juin 2021 avant minuit.
Dans votre email, vous transmettrez :
• Votre création au format jpeg et pdf avec le nommage susmentionné ;
• Votre fiche d’inscription dûment remplie.
Les résultats seront annoncés sur le site de l’Institut Français de Prague et les réseaux sociaux le 24
juin 2021.
Important :
Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par l’Institut
Français de Prague et ses partenaires sur ses différents supports de communication. Nous nous
réservons le droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la classe de chaque auteur.

