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Notre Calend'Art 2018 est prêt !  

Pour l'année 2018, le Pôle Relais Zones Humides Tropicales a tenu à célébrer les zones humides des 

territoires ultramarins en lançant la 1ère édition de son « Calend'art ». 

  

Un grand concours dessin sur le thème « Pourquoi les zones humides sont-elles si importantes pour 

ma communauté et moi même ? » a été proposé et ce sont plus de 300 enfants et adolescents qui ont 

joué le jeu et ont pris le temps de représenter sur papier leur définition d'une zone humide.  

  

C'est pourquoi la sélection fut extrêmement difficile et toute l'équipe du pôle relais tient à remercier 

chaleureusement les jeunes artistes d'avoir mis tant de cœur à l'ouvrage ainsi que leurs parents et 

enseignants pour les avoir guidé et encouragé dans ce projet à la fois artistique et pédagogique. 

  



Outre les dessins des grands gagnants illustrant les 12 mois, ce calendrier contient des informations et 
anecdotes sur les zones humides, un quiz ainsi que les dates importantes à retenir sur les événements 
liés à ces milieux.  

  

Nous espérons que ce calendrier, inspiré et réalisé par cette jeune génération des Outre-mer, saura 

sensibiliser le plus grand nombre à la conservation et à la protection de nos zones humides, patrimoine 

naturel essentiel à notre avenir, malheureusement aujourd'hui encore trop souvent menacées par nos 

activités (urbanisation, industries, pollutions...). 

  

 

   

Notre calendrier est téléchargeable en ligne ! 

  

Si vous souhaitez télécharger notre Calend'Art, cliquez sur le lien suivant : Calendrier PRZHT ! 

  

Quant aux grands gagnants (cités ci-après), ils recevront sous peu par courrier un exemplaire de celui-
ci:   

RISKWAIT Joris - 15 ans - Martinique (couverture) 

RAMASSAMY Thélia - 10 ans - Guadeloupe (janvier) 

ENCY Thomas - 12 ans - Martinique (février) 

TAMOU ANICHAT - 9 ans - Mayotte (mars) 

LEE Ella - 9 ans - Guyane (avril) 

OUJANOU Bianca - 13 ans - Nouvelle Calédonie (mai) 

http://ymlptrack7.com/uhwwavaebhjuaramquacamsmb/click.php


École du Morne Vert, classe de Mme LAURENT - Martinique (juin) 

DIVAD Maïlys - 11 ans - Guadeloupe (juillet) 

DE REYNAL Louise - 9 ans - Martinique (août) 

BRIAL Higano - 11 ans - Wallis (septembre) 

ABDOU Abdourahamane - 14 ans - Mayotte (octobre) 

TOMA Elvira - 13 ans - Nouvelle Calédonie (novembre) 

RAYMOND Timothé - 10 ans - Guyane (décembre) 

NESTOR Johan - 12 ans - Wallis (dos) 

  

Outre ces grands gagnants, d'autres jeunes artistes en herbe ont également leurs dessins dans notre 

Calend'Art, et recevront également un calendrier. Leurs oeuvres nous ont permis d'illustrer nos 
différents textes et mosaïques. Feuilletez vite notre calendrier pour découvrir leurs oeuvres! 

  

Les écoles ayant participé auront également le plaisir de recevoir dans les prochaines semaines 
plusieurs Calend'Art à exposer et distribuer au sein de leurs classes! 

  

 

Pôle Relais Zones Humides Tropicales 
Cité administrative de Circonvallation, Rue Alexandre Buffon  
97100 Basse Terre, Guadeloupe FWI 
  
Contacts 
La coordinatrice :  
gaelle.vandersarren@uicn.fr, (0590) 590 81 81 29 
  
Le chargé de mission documentation et information : 
l.teysseire@conservatoire-du-littoral.fr, (0590) 590 81 81 28 
  
Retrouvez-nous sur facebook : Pôle relais zones humides 
tropicales 
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