
 

 

PRIX ARTISTIQUE LIAM AGLAT-CLAYMAN 

 

Liam Aglat-Clayman 2011-2020 

Liam a été élève à l’école Cœur Immaculé de Marie jusqu’en 2e année. Comme il adorait peindre et dessiner, 

sa famille et son école ont créé un prix artistique annuel en son honneur pour les élèves de 3e année.  

 

 

Prix 2020 : 250 $ 

Durée du concours : Le concours débute lundi le 2 novembre et les participants ont 

jusqu’au vendredi 30 novembre pour remettre leurs œuvres. 

Critères : Un dessin de couleur, représentant un animal existant sur la Terre.  

Format du dessin : 8 1/2 x 11 pouces, 8 ½ x 14 pouces ou 11 x 17 pouces. 

Remise du prix : Vendredi 11 novembre 2020 



 

 

Thème 2020 : les animaux 

Les plantes et les animaux occupent une place primordiale dans nos vies. Plus il y a 

d’organismes vivants sur la Terre et plus nous avons de la biodiversité. 

La biodiversité est importante pour la survie de toutes 

les espèces. Il faut différents habitats pour différentes 

espèces, puisque chaque espèce est adaptée à un 

ensemble particulier des conditions du milieu où elle 

vit. 

Il y a toutes sortes d’animaux sur la Terre, mais les plus 

nombreux sont les insectes et les araignées. Les 

poissons, les oiseaux et les mammifères sont plus gros 

mais moins nombreux.  

Choisis donc un animal que tu aimes dessiner, qui 

t’inspire par sa beauté et son utilité. Mais surtout, 

amuse-toi à faire le plus beau dessin dont tu es 

capable, car dessiner, c’est toujours amusant! 

 

Peuplier cottonwood de Yellowstone 

Glossaire 

Primordial: ce qui est essential, important. 

Organisme : être vivant organisé. 

Biodiversité : diversité des espèces vivantes. 

Habitat : milieu spécifique à une espèce 

animale ou végétale. 

Brouter : Manger en arrachant sur place 

(l'herbe, les pousses, les feuilles) 

Un exemple de l’importance de la 

biodiversité 

Les loups du parc national Yellowstone 

En 1930, les hommes qui géraient le parc 

national de Yellowstone, en ont ont retiré 

les loups. Les chevreuils, dont les loups se 

nourrissaient, se sont mis à brouter 

paisiblement toutes les nouvelles pousses 

de bouleaux, de hêtres et de peupliers qui 

tentaient de vivre sur les rives des cours 

d’eau. Sans arbre, les pentes des rives sont 

devenues toutes nues, et le sol et les roches 

ont glissés dans l’eau. Le cours des rivières a 

changé et les rongeurs n’avaient plus 

d’habitats. 

En 1990, les loups sont revenus à 

Yellowstone et les jours de broutage 

destructif des chevreuils ont pris fin. Les 

chevreuils étant forcés de migrer pour 

éviter les loups, les jeunes arbres ont eu une 

chance de s’installer sur les rives. La 

présence de cet habitat a donné une chance 

aux rongeurs de revenir. Les rivières coulent 

maintenant en équilibre avec leur milieu et 

il semble que les loups soient de meilleurs 

gardiens du milieu naturel que le sont les 

humains. 

 

 


