
 
 

 

Concours d’histoires dans le cadre du jour de l’Antarctique 2014 

 

 

 

Quoi?  

Concours d’histoires courtes sur le thème de ‘l’Antarctique’ pour les élèves de 5ème et 6ème primaire.  

 

Pourquoi? 

En ce qui concerne l’exploration des régions polaires, la Belgique a une riche expérience, que ce soit 
par les expéditions passées ou actuelles. De nos jours, de nombreux scientifiques étudient 
l’Antarctique. Leurs études couvrent une gamme très large de sujets, allant de la vie des plantes et 
animaux antarctiques jusqu’à la recherche sur les météorites ayant atterri sur le continent blanc. 
Pour capter l’intérêt sur les régions polaires et ces recherches scientifiques, APECS Belgium 
(Association of Polar Early Career Scientists) organise, en collaboration avec la Politique Scientifique 
Fédérale belge (Belspo), un concours d’histoires courtes sur le thème de l’Antarctique pour les 
élèves de 5ème et 6ème primaire.  

Celui-ci sera lancé dans le cadre de le jour de l’Antarctique (1er décembre) célébré dans le monde 

entier. Cette journée commémore la date où le traité sur l’Antarctique a été signé par la 

communauté internationale en 1959. Ce traité a pour but de protéger l’Antarctique et déclare que 

l’Antarctique sera réservée uniquement à des activités pacifiques et scientifiques 

(http://www.ipev.fr/pages/Jour_de_l_Antarctique_2013.pdf).  

 

Comment participer? 

Si vous aussi l’Antarctique vous fascine, n’hésitez pas à participer à ce concours! 

Pour ce faire : 

- Choisissez une des 21 photos ci-dessous comme source d’inspiration. 
- Laissez-vous emporter par votre fantaisie et écrivez une histoire courte de 2-3 pages 

(thème : l’Antarctique) (police: Calibri, taille de la police: 11, interligne : 1.15). 
- Envoyez votre histoire AVANT le vendredi 30 janvier 2015 à apecsbelgium@gmail.com. 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de(s) (l’) auteur(s), le nom de l’école primaire, celui du 
professeur et le numéro de la photo choisie. 

Un comité de (jeunes) chercheurs polaires et le responsable du programme de recherche sur 

l’Antarctique de Belspo examineront toutes les histoires courtes qui seront envoyées. Les 10 

meilleures histoires francophones et les 10 meilleures histoires néerlandophones seront rassemblées 

dans un livre et imprimées. Chaque école participante et les élèves qui ont gagné recevront un 

exemplaire. Les gagnants recevront également la visite d’un scientifique polaire dans leur classe. 

 

Bonne chance! 
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