
La planète de mes rêves

Engagée à l‛ONU avec l‛Alliance Internationale pour les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement,  l‛association Une idée de génie, dont la mission est l‛éducation à la 
citoyenneté poursuit ses actions de sensibilisation au développement durable et à la solidarité 
internationale.

Un projet original et uniqueUn projet original et unique
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale et de l‛anniversaire de la signature 
de la convention des droits de l‛enfant, l‛association Une idée de génie propose un arrêt sur 
image autour des « droits essentiels » de l‛enfant à une planète durable. 
Parce qu‛il est essentiel de croiser nos regards, de se nourrir de nos expériences et attentes 
respectives pour imaginer de nouvelles pistes de réfl exion et d‛action, l‛association Une idée de 
génie  organise un grand concours : « Imagine la planète de tes rêves ». 

Un concours à dimension internationale
Le concours « Imagine la planète de tes rêves » propose de réaliser un dessin, une peinture, 
un bricolage, un poème, un texte ou toute autre production...
Le concours est ouvert à tous petits et grands, en individuel ou collectif, au niveau international  
jusqu‛au 5 novembre 2014.

Des objectifs ambitieux
Les objectifs sont multiples et ambitieux

 Collecter des oeuvres en provenance du monde entier.

 Confronter les images des populations et faire apparaître les différences éventuelles 
de perception et attentes entre les pays et continents.

 Editer un ouvrage en français et en anglais, reprenant une sélection des productions 
reçues.

 Transmettre rêves et attentes pour notre planète et diffuser 3000 exemplaires à 
l‛ONU. 

 Sensibiliser les dirigeants de la planète et leur rappeler leurs engagements pour 
les OMD (Objectifs du Millénaire pour le 
Développement adoptés en 2000 à l‛ONU 
pour être atteints en 2015) .

Retrouvez le règlement du concours et les 
informations sur le site :

www.une-idee-de-genie.fr
 http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_
fr/125/les-actions/concours-imagine-la-
planete-de-tes-reves.html 
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