
 

SECONDE ÉDITION DU CONCOURS « I LOVE MY PLANET ! »  

 

En 2018, au Collège Saint-John PERSE de Grand-Camp Les Abymes, se tenait la 

première édition du concours intitulé « I love my planet ! », concours réalisé dans le 

cadre de la Earth day (en français, Journée mondiale de la Terre), qui se déroule à 

l’échelle mondiale le 22 avril de chaque année. 

Ce projet mené par Madame GUIOUGOU Geslie professeure d’Anglais et Madame 

TACITE Lynda professeure de Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T), avait permis 

aux élèves de s’exprimer de manière scientifique en utilisant la langue anglaise et les 

arts plastiques sur la nécessité de protéger la planète Terre et sa biodiversité pour que 

les générations futures puissent en profiter.  

Ce concours qui s’adressait aux élèves de fin de cycle 3 (6ème) et début de cycle 4 (5ème), 

avait connu un fort taux de participation avec 25 productions de différents supports 

(maquettes, affiches) issues du travail en autonomie réalisé par les élèves.  

Pour sélectionner les meilleures productions, un jury pluridisciplinaire avait été 

constitué, composé d’enseignant(e)s de différentes disciplines (arts plastiques, histoire-

géographie, anglais, S.V.T) mais aussi d’élèves de 4ème. Plusieurs critères d’évaluation 

avaient été retenus : la maîtrise  de la langue anglaise, la qualité du message scientifique, 

l’originalité de la proposition et la qualité artistique.  

Les 25 productions avaient été exposées dans l’établissement et une cérémonie avait 

été organisée afin de récompenser les lauréats.  

 

En 2021 le concours « I love my planet ! » sera à nouveau  lancé, coordonné par les 

mêmes enseignantes : Madame GUIOUGOU Geslie et Madame TACITE Lynda.  

Cette seconde édition se déroule dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 

Humides qui a lieu le 2 février de chaque année. 

La thématique retenue est LA MANGROVE, zone humide particulière présente en 

Guadeloupe, et que l’on  retrouve à  Grand-Camp, non  loin du Collège Saint-John 

PERSE. 

Le public visé pour cette seconde édition est plus large et concerne cette fois, les élèves 

de la 6ème à la 3ème. La composition du jury de cette seconde édition diffère légèrement. 

Constitué initialement d’enseignant(e)s des différentes disciplines (sciences de la vie 

et de la terre, anglais, arts plastiques, histoire-géographie, éducation musicale et 

technologie), ce jury compte parmi ces nouveaux membres, l’élève éco-délégué du 

collège et un(e) élève tiré(e) au sort pour représenter un niveau de classe.  

Le choix du support proposé aux élèves est également plus vaste : ils auront la 

possibilité d’utiliser -et ce à bon escient- les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication tels que les podcasts et les courtes séquences vidéo, mais aussi 

les poèmes, slams, chants parallèlement aux affiches et aux maquettes.           

Les critères d’évaluation de la production des élèves par le jury restent les mêmes que 

ceux de la première édition.  

Ce concours très apprécié de tous, est vivement attendu par l’ensemble de la 

communauté éducative ! 
 

Geslie GUIOUGOU, Professeur d’Anglais 

Lynda TACITE, Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T) 

                          et Référente  E.D.D 2020-2021 pour le Collège de Saint-John PERSE 



 

Photos des productions des élèves de la 1ère édition 2018 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
           

 

 

 

 
 

 

 


