
 

 

 
 

 

 

 

  

 

Concours de bateaux en 
matières recyclées 

 

Guide pour le personnel enseignant 
 

5
e édition du concours 

 

À gagnerÀ gagnerÀ gagnerÀ gagner ::::    

Visites au lieu 

historique national 

du chantier A.C. davie 

et 

Sorties sur le fleuve 

en zodiac! 
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AVANT-PROPOS 
Le 15 juin, au Parc du Rigolet de Lévis (secteur Saint-Romuald), se tiendra la Fête de l’eau de Lévis, un 
événement ludique, festif et éducatif destiné au grand public sur le thème de l’eau. Il y aura présence 
du personnage de Jacques Kanon, corsaire du 18e siècle, dont les vestiges d'une de ses frégates seraient 
encore présents aux abords du fleuve en face de Lévis.  

L’événement a notamment pour objectifs de favoriser le développement culturel et social à Lévis et de 
donner accès au fleuve au plus grand nombre de personnes.  

Au programme de la Fête de l’eau de Lévis : activités sportives de pêche, interprétation historique à 
saveur maritime, activités nautiques, kermesse, pique-nique, feux d’artifice, activités culturelles, 
regroupement des petits entrepreneurs ET le concours de bateaux en matières recyclées. 

Tous les détails sur la Fête de l’eau de Lévis au : www.fetedeleaudelevis.com. 

DESCRIPTION DU CONCOURS 

Pour participer au concours, il faut soumettre un bateau fait de matières recyclées, dénichées dans la 
nature ou fait à partir d’objets recyclés. Les bateaux soumis au concours seront exposés à l’occasion de 
la Fête de l’eau de Lévis.  

Un jury composé notamment de représentants des milieux artistique, patrimonial, culturel et de 
l’éducation choisira les œuvres lauréates. Les artistes dont les œuvres auront été choisies remporteront 
des prix. Un prix sera tiré au hasard parmi les classes et les groupes participants ayant transmis leurs 
inscriptions avant le 15 avril 2019. Un prix sera attribué à l’œuvre « Coup de cœur » du public lors du vote 
fait le 15 juin sur le site de la Fête.  
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MODALITÉS ET 

RÈGLEMENTS DU 

CONCOURS 
Sur les bateaux à soumettre au concours 

• Les bateaux doivent être construits à partir de matières recyclées, dénichées dans la nature ou 
fait à partir d’objets recyclés. Le bois et les résidus de construction, les branches, les coquillages, 
le verre, le plastique ou les tissus recyclés font notamment partie de ces catégories. Le principe 
à respecter est d’ÉVITER D’ACHETER un quelconque matériau pour construire votre bateau 
(valeur écologique du projet). 

• La construction de bateaux de guerre n’est pas admissible (valeur pacifique du projet). 

• La dimension maximale des bateaux, en longueur, en diamètre ou en hauteur, devra être de 
60 centimètres.  

• Le poids maximal des bateaux devra être de 10 kilos. 

• Les bateaux devront tenir sur une table, si nécessaire au moyen d’un support que vous devrez 
fournir. 

Références utiles au personnel enseignant :  

1. Google: Jacques Kanon corsaire de Blaye 

2. Google: Piraterie sur le Saint-Laurent Le Corsaire Jacques Canon 

3. Rendez-vous des grands voiliers en 2017 à Québec: http://www.rdv2017.com  
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LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION DU MEES 

Domaine d’apprentissage : Arts 

Compétence 1 : Créer des images (ou réaliser des créations plastiques) personnelles 
Compétence 2 : Créer des images (ou réaliser des créations plastiques) médiatiques 

Domaine d’apprentissage : Mathématique, science et technologie 
Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique 
Compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

Les élèves du primaire, ceux du secondaire,  de la formation professionnelle et de la formation adaptée 
de tous les établissements de la Commission scolaire des Navigateurs et des établissements privés situés 
sur le territoire de la Ville de Lévis peuvent participer au concours. Les services de garde sont également 
invités à participer activement. 

MEMBRES DU JURY 

Madame Martine Bussières, Rues Principales Saint-Romuald 

Monsieur Jean Grenier, Artiste peintre de Lévis 

Madame Chrystel De Blecker, responsable du Lieu historique national du chantier A.C. Davie 

Madame Diane Laflamme, Fondation Monique-Fitz-Back 

Madame Sophie Royer, responsable de l’éducation et de l’action culturelle, Musée Maritime de Québec 

Une personne représentant la Commission scolaire des Navigateurs 

 

DATES À RETENIR 
Lancement du concours 

• 11 mars 2019 

Date limite d’inscription 

• 30 avril 2019 
• Veuillez svp utiliser le formulaire d’inscription fourni à la fin de ce document 

Date limite pour l’envoi des bateaux  

• Mercredi 29 mai 2019 – Avant 16 heures. 
• Où? : Au bureau de Rues Principales en téléphonant avant pour un rendez-vous pour la livraison 

des bateaux réalisés au 418-834-3662. 

Dévoilement des gagnants 

• Semaine du 3 juin 2019 

Exposition 

• 15 juin 2019 au Parc du Rigolet 
• Les bateaux primés au « Coup de cœur » du public seront exposés au cours de l’été. 

Pour information 

Fondation Monique-Fitz-Back : adm@fondationmf.ca | 418 523-8585 
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Sur le mode de participation 

• Les élèves sont informés de la tenue du concours par leur établissement. Chaque établissement 
participant peut soumettre au concours un maximum de cinq bateaux. Le mode de sélection des 
bateaux est laissé à la discrétion des établissements. Par exemple, un concours et un vote 
peuvent être organisés pour déterminer les bateaux représentant l’établissement (valeur 
démocratique du projet) ou encore, la responsabilité de fournir les bateaux peut être confiée à 
un groupe en particulier, à un comité, à une classe ou au service de garde... 

• La construction du bateau peut se faire de façon individuelle ou par équipe (maximum de 3 
élèves par équipe). Un tirage au sort sera fait par l’enseignant si une équipe est gagnante pour 
pouvoir déterminer quel sera l’élève qui participera au tour de zodiac. Les 2 autres recevront des 
cadeaux en guise de consolation. 

• Une fiche descriptive devra accompagner le bateau. On devra y inscrire le nom donné au bateau, 
ainsi qu’un texte composé par les élèves d’environ 15 à 30 mots pour le décrire.  

• Les établissements participants devront livrer leurs bateaux au plus tard le 29 mai 2019 avant 
16 heures au bureau de Rues principales Saint-Romuald : 180, rue de Saint-Romuald, Lévis 
(Québec)  G6W 3G9. 

• Les heures de bureau sont de 9 à 16 heures, du lundi au vendredi. Veuillez prendre un 
arrangement pour la livraison des bateaux en téléphonant au 418-834-3662.    

Sur les prix à gagner 

L’exposition du 15 juin présentera les bateaux finalistes. Parmi ceux-ci, 4 bateaux seront choisis par le 

jury pour recevoir un prix :  

• 2 prix au niveau primaire 

• 2 prix au niveau secondaire, formation professionnelle et formation adaptée 

Prix pour les bateaux lauréats 

Le prix consiste en une sortie sur le fleuve, en zodiac, à l’occasion de la Fête de l’eau de Lévis le 16 ou le 
15 juin. Valable pour un jeune et un accompagnateur adulte, pour chacun des quatre bateaux lauréats.  

Tous les gagnants recevront un livre offert par la Fondation Monique-Fitz-Back, en collaboration avec la 
Librairie Chouinard de Lévis, ainsi qu’une gourde d’eau. 

Finalement, un laissez-passer familial au Musée maritime du Québec sera décerné au bateau 
« Coup de cœur » tel que choisi par le public, le 15 juin. 

Prix pour les classes inscrites avant le 15 avril 

1 visite au maritime pour le primaire et 1 visite pour le secondaire. Ce prix est réservé aux classes inscrites 
avant le 15 avril. Un appel sera fait aux responsables des 2 classes sélectionnées. Le transport en autobus 
est défrayé par Rues principales Saint-Romuald. 

Sur les critères de sélection 
• Respect de la valeur écologique du concours. 
• Originalité des matériaux et ingéniosité dans leur utilisation. 
• Qualité de la construction : solidité et stabilité. 
• Valeurs esthétiques et artistiques.
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Vous souhaitez participer au concours ? Remplissez le coupon d’inscription suivant et retournez-le 
avant le 30 avril 2019 à adm@fondationMF.ca. À la réception de ce coupon d’inscription, nous vous 

ferons parvenir une fiche descriptive à remplir pour présenter vos bateaux. Merci! 
 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CONCOURS DE BATEAUX EN MATIÈRES RECYCLÉES 

Oui, nous souhaitons participer au concours de bateaux en matières recyclées. 

Nom de votre établissement :  

 

Nom du responsable du concours :  

 

Adresse courriel de l’enseignant(e) participant(e) :  

 

Téléphone de l’établissement :  

 

Cellulaire de l’enseignant(e) :  

 

 

Indiquez, en quelques lignes, comment se déroulera le concours à l’échelle de votre école (qui seront 

les participants, de quel cycle sont-ils, comment les bateaux représentant votre établissement 

seront-ils choisis, etc.). 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


