COMMUNIQUÉ

CONCOURS DE DESSINS
SPÉCIAL « ABYSSES » !

Imagine la vie dans les abysses
et dessine ces créatures
du fond des océans ! Des su

Au fond de la mer, malgré
l’obscurité, il y a plein de vie !
Sais-tu que nous connaissons
moins le fond des océans que
la surface de la Lune ?
De drôles de poissons,
de coquillages ou de crevettes
y vivent dans un environnement
étonnant, et il en reste encore
beaucoup à découvrir !
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Pour jouer, c’est facile ! Envoie ton dessin avant
le 15 mars 2014 avec ton nom, ton âge
et tes coordonnées :

À bord d’un navire océanographique, en plein milieu
de l’Atlantique, des chercheurs de l’Ifremer et de l’UPMC
étudient actuellement la biodiversité des grands fonds.
Si tu veux suivre leur travail et découvrir chaque jour
de nouvelles photos des abysses, c’est sur ce blog :
http://blogs.ifremer.fr/bicose/

• Par mail : wapiti@milan.fr
• Par courrier : Rédaction Wapiti - Concours Abysses
300, rue Léon Joulin - 31101 Toulouse Cedex 9

Règlement disponible sur le site de Wapiti : www.wapiti-actu.com

