Explications méthodologiques
dans les nominations du IIe Prix international de la la jeunesse enfantine
"L'écologie est l'affaire de tous"
explications méthodologiques sont à titre informatif et sont destinées à être
utilisées par les participants du Prix dans la préparation des travaux en compétition.
1.
Nomination " E monde "
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
Les œuvres de cette nomination sont évaluées par un jury professionnel.
Dans cette nomination, les participants présentent leur propre vision de l'image
du monde environnant qu'ils créent, racontent et montrent comment ils voient leur
monde éco-responsable, leur maison éco-responsable, la pièce où ils vivent ou la cour
cosy éco-responsable où ils passer leur temps libre, présenter une expérience positive
de résolution de problèmes environnementaux, des initiatives environnementales
positives qui se trouvent dans le lieu de résidence du participant.
En utilisant des idées originales et de la créativité, les participants peuvent
partager ce qui se passe, par exemple, lors du nettoyage de la maison et de la zone
locale selon des règles spéciales, comment ils prennent soin de leurs animaux de
compagnie et suivent les règles sanitaires lorsqu'ils promènent des animaux,
comment ils font pousser des plantes sur le rebord de fenêtre. Vous pouvez présenter
une histoire ou une explication sur la façon dont les ordures sont triées dans votre
ville ou votre village et sur leur importance pour tout le monde. D'autres seront
intéressés par l'histoire sincère du participant sur la raison pour laquelle la
préservation de la planète commence avec chacun de nous. Les participants peuvent
attirer l'attention sur la question du respect de l'environnement de manière créative en
exécutant une danse , en chantant une chanson ou en lisant un poème de leur propre
composition. Ce ne sont là que quelques-unes des idées qui peuvent être utilisées lors
de la préparation des entrées dans cette catégorie. Imaginez votre monde écologique
que vous créez autour de vous.
Le travail doit être réalisé sous forme de vidéo et avoir un titre (jusqu'à 100
caractères avec des espaces). La durée de la vidéo est de 15 secondes à 1 minute.
Lors de l'évaluation des travaux, le jury tient compte du respect du timing préconisé.
Les courtes vidéos sont jugées-plus hautes que les longues.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de leur candidature sur le site
Web du prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru Toutes
les œuvres de la nomination " Ecoworld " ont dans chaque groupe d'âge un lauréat du
premier degré et deux lauréats des deuxième et troisième degrés.
2.
Nomination éco -blogueur
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge 1

les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
Les œuvres de cette nomination sont évaluées par un jury professionnel.
Les participants doivent créer une histoire vidéo ou une critique vidéo sur le
thème de l'écologie et de la protection de l'environnement. Il peut également s'agir
d'un ou plusieurs hacks de la vie qui expliquent l'importance d'une attitude
écologique envers la nature, le monde et les gens. Par exemple, pour proposer une
option sur comment rendre la vie des animaux de compagnie plus écologique, dans
quelle matière choisir un sac d'école, comment bien trier les ordures ou organiser la
collecte des vieux papiers, comment refuser le plastique au quotidien, etc.
Vous pouvez présenter un défi inventé (nécessairement un appel à répéter
également) ou une vidéo qui motive à résoudre des problèmes environnementaux
avec la présentation de l'expérience positive de prendre soin de la nature dans
l'environnement des enfants et des jeunes, l'utilisation de polyéthylène, papier,
plastique , etc. Par exemple, le participant déclare qu'il est prêt à vivre une journée ou
une semaine sans polyéthylène, sans bouteilles en plastique, ou est prêt à convaincre
ses parents qu'il doit trier correctement les ordures.
Vous pouvez également présenter une histoire sur le thème de la préservation de
l'environnement, prendre soin de la nature, élever le niveau de culture écologique des
enfants et des adolescents. L'intrigue doit retenir l'attention du public, ce qui signifie
que lors de sa création, il est conseillé d'utiliser un langage compréhensible pour
présenter le matériel et une séquence vidéo intéressante.
créations de la catégorie " Eco blogueur" sont réalisées sous le format d'une
vidéo et doivent avoir un titre (jusqu'à 100 caractères avec des espaces) . La durée de
la vidéo est de 15 secondes à 1 minute.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de leur candidature sur le site
Web du prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru Toutes
les œuvres de la nomination Ecoblogger ont un lauréat du premier degré et deux
lauréats des deuxième et troisième degrés dans chaque groupe d'âge.
3.
Nomination "Eco dessin animé"
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
Les œuvres de cette nomination sont évaluées par un jury professionnel.
Le travail créatif se fait sous la forme d'une vidéo animée et doit avoir un titre
(jusqu'à 100 caractères avec des espaces). La durée de la vidéo animée est la
bienvenue à partir de 1 minute, mais n'excédant pas 3 minutes.
Cette nomination démontre la capacité des participants à présenter une idée ou
un problème écologique intéressant, à parler du thème de la préservation de
l'environnement, du respect de la nature et à montrer à quel point il est important
d'élever le niveau de culture environnementale des enfants et des adolescents.
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L'attention du public peut être attirée par la création d'un dessin animé (dessiné,
pâte à modeler, etc.), l'originalité de l'intrigue, sa nouveauté.
vidéo d'animation lors de la soumission d'une candidature sur le site Web du
prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru dans toutes les
œuvres de la catégorie " Eco cartoon " ont dans chaque groupe d'âge un lauréat du
premier degré et deux lauréats des deuxième et troisième degrés.
4.
Nomination "Eco projet"
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
L'œuvre doit être réalisée sous forme de vidéo et avoir un titre (jusqu'à 100
caractères avec des espaces) . La durée de la vidéo est de 15 secondes à 2 minutes.
Les travaux sont évalués par un jury professionnel.
La tâche consiste à présenter un concept pour la mise en œuvre d'un projet
environnemental. Le travail doit contenir des buts, des objectifs, de la nouveauté et
une approche non standard, avoir un calendrier de mise en œuvre du projet, une
signification sociale et environnementale, contenir une estimation du projet et sa
justification.
Le participant doit décider dans quelle mesure le projet présenté est réaliste dans
sa mise en œuvre, qui en a besoin, quelle importance sociale il a, si d'autres
organisations publiques sont censées être impliquées dans son travail et sa mise en
œuvre.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de la candidature sur le site
Web du prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru Dans la
nomination " Projet Eco " dans chaque tranche d'âge, un lauréat du premier degré et
deux lauréats des deuxième et troisième degrés sont déterminés. Le gagnant reçoit un
certificat pour la mise en œuvre du projet en conformité avec le lieu .
Après avoir récapitulé les résultats du Prix, le lauréat et les lauréats ayant obtenu
les première, deuxième et troisième places doivent mettre en œuvre leur projet et
soumettre à l'organisateur du Prix :
- un rapport sur le travail effectué sur la mise en œuvre du projet au format
Présentation vidéo ou une vidéo
- des liens vers la publication d'informations sur la mise en œuvre du projet dans
les réseaux sociaux indiquant le logo de l'organisateur du prix – de survellance et des
liens vers ses sites Web et blogs. Les délais de déclaration sont en outre négociés
avec les participants.
5.
Nomination « génération E S G »
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
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L'œuvre doit être réalisée sous forme de vidéo et avoir un titre (jusqu'à 100
caractères avec des espaces) . La durée de la vidéo est de 15 secondes à 1 minute.
Les travaux sont évalués par un jury professionnel.
Les objectifs de la candidature: attirer l'attention sur la question du respect de
l'environnement des entreprises existantes et nouvelles, leur implication dans l'agenda
environnemental, notamment à travers le développement de l'écotourisme .
principes ESG ( E - écologie, S - politique sociale et G - gouvernance
d'entreprise) s'imposent progressivement tant dans le travail courant des entreprises
que dans l'élaboration de stratégies à long terme. Suivre les principes ESG permettra
aux entreprises de devenir "vertes", c'est-à-dire de prendre soin de l'environnement.
Les œuvres créatives dans cette candidature peuvent être consacrées au
développement d'une initiative dans le domaine du tourisme écologique ou au
développement d'un concept pour créer une nouvelle production moderne qui répond
aux exigences de respect de l'environnement. Vous pouvez également, par exemple,
évaluer le respect de l' environnement d' une entreprise existante, indiquer quels
facteurs E (par exemple, réduire les émissions nocives dans l'atmosphère, économiser
les ressources dans la production, le transport et la commercialisation des produits
finis, ainsi que prévenir l'environnement pollution, y compris et matériaux non
biodégradables, etc.) sont les plus pertinents pour l'entreprise sélectionnée . Dans le
document, il est souhaitable d'essayer d' expliquer pourquoi il est important pour
l'entreprise de travailler de manière ouverte et transparente sur les questions
environnementales. Utilisez une approche créative pour travailler. Dans les segments
S - politique sociale et G - gouvernance d'entreprise, les participants au prix peuvent
impliquer des représentants du gouvernement et du public pour leurs éco-idées, par
exemple, planter des espaces verts, des arbres, des cultures fruitières, des marathons
communs sur un mode de vie sain, etc.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de leur candidature sur le site
Web du prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru .
Toutes les entrées dans la nomination ESG Generation ont un gagnant au
premier degré et deux gagnants au deuxième et au troisième degré dans chaque
groupe d'âge.
6.
Nomination "Eco dessin"
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
Les participants remettent leurs travaux sous forme de scans de dessins réalisés
sur papier (format A4 ou A3). Au stade de la création de dessins, vous pouvez utiliser
n'importe quelle technique et n'importe quel moyen de dessin (crayons de couleur,
gouache, aquarelle, peintures à l'huile, crayons de cire, etc.)
L'œuvre doit avoir un titre (jusqu'à 100 caractères avec des espaces).
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L'idée de la nomination est de vulgariser le thème de la préservation de
l'environnement, de prendre soin de la nature et d'élever le niveau de culture
écologique des enfants et des adolescents à travers le dessin.
Le point de vue de l'auteur sur le sujet de la candidature est toujours précieux
pour son originalité. Les organisateurs sont sûrs que les participants eux-mêmes ont
beaucoup d'idées créatives, un haut niveau de compétence artistique afin de présenter
un dessin adapté à l'âge du participant.
Lors de la soumission d'une candidature sur le site Web du prix
https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru le participant
télécharge le fichier de numérisation d'image d'origine au format JPG, ne dépassant
pas 5 Mo
Dans la nomination "Eco Dessin", un jury professionnel, qui comprend des
artistes et des designers, dans chaque catégorie d'âge, détermine un lauréat du
premier degré et deux lauréats des deuxième et troisième degrés
7. Nomination "Eco Focus"
Dans cette nomination, les participants sont divisés en trois groupes d'âge. Le
premier groupe de participants - les enfants de 6 à 9 ans, le deuxième groupe d'âge les enfants et adolescents de 10 à 13 ans, le troisième groupe d'âge - les adolescents
de 14 à 17 ans. La participation est individuelle.
Une photographie peut être prise dans n'importe quel genre de photographie et
sur n'importe quel sujet environnemental qui affecte la conservation de la nature,
l'environnement, le respect de la nature. L'œuvre doit avoir un titre (jusqu'à 100
caractères avec des espaces).
La tâche de la candidature est de vulgariser le sujet de l'écologie à travers
l'objectif d'un appareil photo et d'attirer l'attention sur les problèmes
environnementaux et les questions de préservation de la nature et de l'environnement
pour les enfants de différents groupes d'âge.
Lors de la création d'une photo, la fantaisie du participant, la solution artistique,
l'angle de photographie spectaculaire sont les bienvenus : vous pouvez utiliser divers
appareils modernes, photographier des objets et des personnes en mouvement,
regarder le sujet à travers les yeux d'un voyageur du passé ou du futur, utilisez les
reflets ou le mode Live view (sur l'appareil photo) , faites de la macrophotographie.
Faites attention à savoir s'il y a un reflet d'un événement, un processus unique
dans les images, s'il est pertinent pour le contenu de la candidature et, en général, à
qui il est destiné.
Les photos encadrées, les inscriptions, les collages, les photos ayant fait l'objet
d'un traitement informatique important ne sont pas acceptés. L'installation, la
suppression, la substitution ou la modification d'une partie de l'image n'est pas
autorisée. L'exposition et la correction des couleurs de la photo sont autorisées.
Lors de la soumission d'une candidature sur le site Web du prix
https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru, le participant
télécharge le fichier photo original au format jpg ne dépassant pas 5 Mo. Dans la
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nomination Ecofocus , un gagnant est déterminé dans chaque groupe d'âge premier
degré et deux lauréats des deuxième et troisième degrés.
Les œuvres sont jugées par des photographes professionnels
Nomination " Eco famille"
Cette nomination est suivie par le travail d'équipes familiales, dans lesquelles se
trouvent des enfants et des adolescents et âgés de 6 à 17 ans. La demande de
participation est introduite au nom de l'un des enfants et de son représentant légal.
Les travaux de cette nomination sont évalués par le jury Dans cette nomination,
les participants vulgarisent le thème de l'éducation environnementale familiale et
augmentent le niveau de culture environnementale des enfants et des adolescents et
de leurs parents, présentent l' expérience d' une famille avec enfants dans la conduite
d'événements environnementaux dans divers formats et genres qui reflètent la
promotion du bien-être environnemental.
Il est important de présenter une approche "toute famille" de l'événement en
équipe, pour montrer l'importance de la participation de chaque membre de la famille
aux éco-événements familiaux, leurs responsabilités dans le mode de vie écologique
familial. Imaginez comment une famille s'implique dans le tri et le recyclage des
déchets, organise des travail collectif ou des événements environnementaux. Il peut
s'agir de n'importe quelle action créative sous forme de dessins conjoints, de danse ou
de plantation d'arbres et de nettoyage du territoire, ou encore d'écrire une chanson ou
un poème. Il est également possible d'imaginer des traditions écologiques à long
terme qui existent dans la famille et sont observées par plusieurs générations
(l'ancienne génération (grands-parents), parents, enfants).
L'œuvre doit être présentée sous forme de vidéo et avoir un titre (jusqu'à 100
caractères avec des espaces). La durée de la vidéo est de 15 secondes à 1 minute.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de leur candidature sur le site
Web du prix https://экологияделокаждого.рф et http://ecologyiseveryone.ru
Toutes les œuvres de la nomination " Eco Family " ont une équipe familiale - le
vainqueur du premier degré, ainsi que deux équipes - lauréats des deuxième et
troisième degrés .
8.
Nomination "Eco Ecole"
Cette nomination est suivie d'un travail d'équipe impliquant des enfants et des
adolescents âgés de 6 à 17 ans. Le travail collectif dans la nomination Eco-Ecole est
soumis par un représentant de l'institution, tandis que le nombre de participants n'est
pas réglementé, puisque le participant est un organisation éducative, des
organisations pour orphelins et enfants laissés sans protection parentale, de tous
types, une organisation spécialisée institution pour mineurs nécessitant une
réinsertion sociale, institutions d' éducation complémentaire pour enfants, une
organisation ou un mouvement qui développe et promeut la haute valeur d'un
environnement durable.
L'équipe présente une vidéo sur un événement environnemental et "du début à la
fin", qui s'est déroulé dans un établissement d'enseignement, un établissement
spécialisé , un établissement d'enseignement complémentaire, un organisme public ou
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un mouvement social pendant une durée d'au moins un mois et a un vrai résultat
positif. Vous pouvez également montrer le travail systématique sur l'éducation
environnementale des enfants et des adolescents dans l'institution.
Les spectateurs doivent comprendre l'idée d'un événement environnemental, sa
signification pour l'école/l'institution/la ville/le quartier.
Faites attention à la manière dont l'idée de votre événement environnemental
peut être diffusée (ou déjà diffusée) à d'autres organisations/institutions.
Aussi, l'équipe peut présenter une vidéo sur les éco-actions et/ou éco-flash mob,
reflétant leur implication maximale d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents,
membres du public pour promouvoir le respect de la nature. Il peut s'agir d'une
chanson interprétée par des dizaines d'enfants, d'une danse ou d'autres activités non
standard et inhabituelles sur des sujets environnementaux. Veuillez faire attention au
fait que lors de la tenue d'événements de masse, les normes sanitaires doivent être
strictement respectées.
La durée de la vidéo est de 15 secondes à 2 minutes. L'œuvre doit avoir un titre
(jusqu'à 100 caractères avec des espaces).
De plus, lors de l'évaluation et de l'identification des gagnants de cette
nomination, le jury professionnel prêtera attention au nombre d'élèves attirés par cette
école, leurs parents et amis.
Les participants téléchargent la vidéo réalisée lors de la candidature sur le site
Web du prix https://ecologyiseveryone.ru et http://ecologyiseveryone.ru Dans la
nomination "Eco Ecole" un gagnant et deux lauréats des deuxième et troisième
degrés sont déterminés .
L'âge des participants aux nominations 1-9 est pris en compte au moment de la
candidature.
Vidéos et animations les vidéos sont téléchargées lors de la candidature sur le
site du Prix sous la forme d'un fichier au format a mp 4 ne dépassant pas 300 Mo.
La participation au Prix pour la catégorie déclarée de participants est gratuite.
La date limite de dépôt des candidatures pour la participation au Prix est du 1er mars
au 1er octobre 2022 inclus.
Le participant au prix reçoit des certificats électroniques de participation de
surveillant . En outre, surveillants peut attribuer des lettres de remerciement aux
établissements d'enseignement participant aux événements du concours du Prix, ainsi
qu'aux enseignants / éducateurs / mentors / conservateurs qui ont soutenu la
participation d'enfants et d'adolescents aux événements du concours du Prix.
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