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Établissement franco-allemand de BUC

Un Centenaire placé sous le signe de
LA TRANSMISSION 
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euros alloués pour 294 projets
(un comité de subvention en cours)

campagnes de labellisations 
entre 2013 et 2015

projets
reçus

labellisés 540

classes inscrites aux 
concours

des Petits Artistes
de la Mémoire

375 923

984
827

Comités académiques 
du Centenaire 

Le Centenaire

à L’ÉCOLE, c’est
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Des centaines de cérémonies, 
inaugurations et 

manifestations pédagogiques
dans les 30 académies 

métropolitaines et 
ultramarines

Près d’une vingtaine
de lancements 

académiques officiels

Des journées
d’étude

> Lancement du centenaire
dans l’académie de Lyon 
9 avril 2014 

> Lancement du centenaire
dans l’académie de Toulouse 
28 janvier 2014
La Grande Guerre comme 
patrimoine(s)

> Rencontre franco-allemande
du 11 juin 2014 à Verdun
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Plus de 600 projets portés par des 
établissements du premier degré

Plus de 850 projets portés par des 
établissements du second degré dont 
60 lycées professionnels

Des établissements en zones 
difficiles et prioritaires dont des 
établissements du programme ECLAIR 

31 établissements français
de l’étranger dans 20 pays (AEFE –
MLF)

Tous les DEGRÉS, tous les TERRITOIRES
ont été investis et mobilisés
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Les PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE
Un concours national du premier degré



Implication des services de la DGESCO

Implication des référents « mémoire et citoyenneté »
et des Comités académiques du Centenaire

Implication des DSDEN

Le réseau Canopé, un acteur du Centenaire 

Le Ministère de l’Éducation nationale 

L’Inspection Générale de l’Éducation 
nationale et les différents corps d’inspection

Un travail de synergie entre
les SERVICES et les TERRITOIRES

impulsion coordination
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Mémoires héritées, histoire partagée

Établissements 
français
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Plusieurs APPELS À PROJETS
ont accompagné les initiatives par les enseignants

2013/2014

La Photographie du centenaire

2014/2015

Établissements 
étrangers



Une communauté enseignante investie
dans des DYNAMIQUES INNOVANTES

Projets numériques labellisés

157
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95
troisième session

première session

deuxième session
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Premier prix du concours 
académique « La guerre
dans l’assiette »
Académie de Rennes

Le projet Profondeurs

de champ(s) des lycées
Jean de la Fontaine à
Château-Thierry (02) et 
Rochefeuille à Mayenne (53)

Présentation de Profondeurs de 
champ(s) au Memorial Day (Belleau)
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La guerre dans l ’assiette
un projet de l’académie de Rennes Travail sur les uniformes

des Poilus au lycée
de Gennevilliers (92)

École Supérieure
de Journalisme
de Lille



Des ressources : le Centenaire comme 
LABORATOIRE PÉDAGOGIQUE

Novembre 2014, 
Revue Pédagogique 

premier degré
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INTERDEGRÉ

PLURI-
DISCIPLINARITÉ

ÉDUCATION
AUX MÉDIAS


