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Monsieur Laurent Marien, IA-IPR, Référent académique 
Mémoire et Citoyenneté 
Coordonnateur du Pôle civisme et citoyenneté 

 à 
Mesdames et messieurs les enseignant.e.s en collège,  
en lycées général et technologique et, en lycée 
professionnel  
 

S/c de mesdames et messieurs les proviseur.e.s, 
mesdames et messieurs les principales.aux, mesdames 
et messieurs les directrices.teurs 
 

Poitiers, le 03/10/2017  
Objet : Concours contribuant à l’éducation à la citoyenneté et au parcours citoyen 
des élèves - année 2017-2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 L’éducation à la citoyenneté, inscrite dans les programmes d’enseignement, 

structurée et mise en cohérence dans le parcours citoyen de l'élève, reste une mission 

forte de l’Ecole. Les concours scolaires sollicitant les différentes dimensions de la 

citoyenneté peuvent permettre de travailler à ce dessein d’une manière différente, par le 

biais de projets individuels ou collectifs, ou simplement de valoriser de ce qui a déjà été 

entrepris ou réalisé. Beaucoup offrent la possibilité de croiser plusieurs parcours 

éducatifs au cours du travail conduit. 

Le Pôle civisme et citoyenneté reste à votre écoute pour vous conseiller ou 

accompagner les projets que vous aurez à cœur de mettre en œuvre pour et par les 

élèves. 

      PATRIMOINE 

1 - PETIT JOURNAL DU PATRIMOINE 

Le concours est ouvert aux élèves de 6e et 5e des écoles et 
collèges de toutes les académies de France. 

Les élèves, avec leur professeur, doivent réaliser un Petit Journal sur le Patrimoine de 
leur commune en lien avec le thème annuel proposé. Le concours a pour but de 
sensibiliser les élèves au patrimoine de proximité. 
 

Les classes doivent donc impérativement s’attacher à l’étude d’un ou des patrimoines 
(sites, édifices ou savoir-faire) les environnant et rencontrer des acteurs locaux 
(associations, écomusées ou autres) œuvrant pour la sauvegarde d’un patrimoine, bâti 
ou naturel, ou d’un savoir-faire traditionnel. Ils peuvent retranscrire leur rencontre sous 
la forme d’un article ou d’une interview. 
Le concours a également pour objectif d’initier les élèves au numérique (utilisation d’un 
traitement de texte et, si possible, d’un logiciel de Publication Assistée par Ordinateur 
pour la mise en page). 
 

Thème 2018 « Animalité et Patrimoine ». Les Petits Journaux devront mettre l’accent 
sur la présence de l’animal dans le patrimoine, qu’il soit bâti ou immatériel. 
 

Quelques pistes : bâtiments réservés au logement des animaux (pigeonniers, étables, 
bergeries, écuries …) ; représentation animalière dans/sur les monuments (gargouilles, 
vitraux, frises, blasons...) ; la place de l’animal dans le patrimoine immatériel (contes, 
légendes, folklores, mythes …).   

A lire sur le site du Pôle civisme et citoyenneté 
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MEMOIRES ET COMMEMORATIONS 
 

2 –  LES « BULLES DE MEMOIRE » 
 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et le Musée de 
l’Ordre de la Libération reconduisent, avec le soutien du Ministère de l’Education National, le concours « bulles  
de mémoire », concours de « bandes dessinées », à l’attention des collégiens et des lycéens.  
L’ambition n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre, par la construction d’une réflexion 
scénarisée, d’un message à faire passer et par l’élaboration rigoureuse d’une bande dessinée. Si à chaque édition, 
la guerre est le décor et le contexte d’une histoire invitant l’auteur sur un thème relatif aux souvenirs de combattants 
ordinaires, anonymes, l’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre (souvenir immédiat) qu’après la 
guerre (souvenir à court, moyen ou long terme). Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment ou encore 
un traumatisme ; à partir de là, les participants sont libres de réaliser l’histoire de leur choix. 
 

Les participants sont invités pour cette année 2017-2018 à réfléchir sur le thème suivant « Faire la paix – 
Maintenir la paix ». Quels conflits peuvent être le théâtre de votre histoire ? 

- La Première Guerre mondiale : la fraternisation des tranchées, les derniers combats, le retour dans les familles, 
les traumatismes ; 
- La Seconde Guerre mondiale : la campagne d’Allemagne, les procès ; 
- Les guerres de décolonisation en Afrique ; 
- La guerre d’Indochine : libération et retour des prisonniers, exode des populations civiles, aide française aux 
réfugiés ; 
- Les théâtres d’opérations extérieures comme le Liban (1978-1987), l’Irak (1991), l’ex-Yougoslavie (1992-1994), 
l’Afghanistan (2001-2015), la République Centrafricaine (2013-2016), le Sahel (depuis 2014), etc. 
 
L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre (souvenir immédiat) qu’après la guerre (souvenir à court, 
moyen ou long terme). Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment (amitié, peur, courage), un 
traumatisme, etc. À partir de là, les participants sont libres de réaliser l’histoire de leur choix. 
 

 A lire sur le Pôle civisme et citoyenneté 
 

 

3 – LE CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
 

Pour cette année 2017-2018, le thème du concours est « S’engager pour libérer la France ». 
Le jury national a formulé trois phases essentielles dans l’approche du thème : « S’engager : les 
débuts et les pionniers – Le temps de la décision (1940- 1941) ; « S’engager : s’organiser pour 
agir – Le temps de l’action (1942-1943) ; « S’engager : libérer la France -  Le temps du combat 
(1944-1945) 

La note de service sur le concours a paru dans le B.O 2017-149 du 27/09/2017.Le règlement du concours est en 
ligne sur Eduscol. Vous pouvez profiter d’une ressource précieuse sur le site de Canopé, consacrée intégralement 
au CNRD : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

A lire sur le site du Pôle civisme et citoyenneté 

 
 
 

4 – LE PRIX ANNIE ET CHARLES CORRIBN 

 

Depuis plus de vingt ans, sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, le Fonds Annie et Charles Corrin décerne un 
Prix pour l’Enseignement de l’Histoire de la Shoah. 

Parrainé par le Ministère de l’Éducation nationale, ce prix de 2 000 euros, récompense une initiative pédagogique 
visant à développer, innover, enrichir grâce notamment aux nouvelles technologies, l’étude et l’enseignement de cet 
événement singulier de l’histoire de l’Humanité. 

Des travaux portant sur le thème de la Shoah réalisés pendant l’année 2016-2017 ou les années précédentes 
pourront être présentés au jury. 

Vous trouverez sur le site consacré à ce prix le règlement du concours et l’inscription en ligne, possible dès à 
présent par internet et jusqu’au 19 novembre 2017. 

A lire sur le Pôle civisme et citoyenneté 

 

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1374
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=120302
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1461
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/charles-corrin.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/presentation.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/reglement.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/contest/register/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article921
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5 -  LA FLAMME DE L’EGALITE – SESSION 2018 
 

Nous souhaiterions attirer votre attention sur le lancement 
de la 3ème édition du concours national « La Flamme de l’égalité » qui porte sur l’histoire et la mémoire de 
l’esclavage et s’inscrit bien entendu dans le cadre du « parcours citoyen ». Ce concours s’inscrit donc pleinement 
dans les objectifs de la grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République, du plan de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, ainsi que dans la mise en place du parcours citoyen tel qu’il est précisé par la circulaire 
n°2016-092 du 20 juin 2016, parue au BOEN du 23 juin 2016.  

L’édition 2017-2018 du concours aura pour thème : « Abolitions et citoyennetés ».  

En France, la Première République en 1794 et la Deuxième République en 1848 ont aboli l'esclavage en accordant 
immédiatement la citoyenneté française aux anciens esclaves. S’ils disposent ainsi des mêmes droits que les 
autres citoyens, des inégalités persistent et perpétuent la société de plantation et son modèle économique dans 
l’espace colonial français, qui ne bénéficiera de la départementalisation qu’en 1946.  
 

Cette thématique propose de s'interroger sur le sens et la portée de ces abolitions, et sur l’application des valeurs 
républicaines qu’elles sont censées garantir pour les anciens esclaves. Parallèlement à cet octroi de la citoyenneté, 
la République invente le "crime de lèse-humanité" en 1794, puis le crime "d'atteinte à la dignité humaine" en 
1848, tous deux sanctionnés par la déchéance de la citoyenneté française. Ces notions passées dans l'oubli ont été 
remises en lumière par l'adoption de la loi du 21 mai 2001, instaurant la traite et l'esclavage comme "crime contre 
l'humanité" dans le souci de bannir la formation d’entreprises similaires.  
 

Les projets réalisés dans le cadre de cette thématique inciteront les élèves à entreprendre un travail d’histoire et de 
mémoire et à mener une réflexion sur la mise en pratique des valeurs de la République de 1794 à nos jours. Les 
travaux pourront également sortir du contexte socio-historique français et interroger les liens entre abolition et 
citoyenneté dans d’autres régions du monde. 
 

La participation à ce concours peut amener à un projet intercycles et interdegrés, elle pourra nourrir un ou plusieurs 
des quatre parcours éducatifs et pédagogiques mis en place (citoyen, artistique et culturel, santé, avenir).  
 

Les enseignant-e-s qui souhaitent participer avec leurs classes ont jusqu’au 7 février 2018 pour présenter un projet 
sur la thématique de cette année : « Abolitions et citoyenneté ». Leur production devra ainsi porter une réflexion 
sur l’histoire et les effets des abolitions, depuis la première abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 
1794 jusqu’à nos jours. Les travaux pourront s’étendre en outre aux différentes régions du monde et ne pas 
concerner exclusivement le territoire national. Les modalités de cette nouvelle édition sont expliquées dans le 
règlement que vous trouverez sur le site du Pôle civisme et citoyenneté. 
 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
 

6 - LA COUPE NATIONALE DES ELEVES CITOYENS  

(CONCOURS INITIADROIT) SESSION 2018 
 

Depuis la signature d’une convention entre InitiaDROIT et les ministères de la justice et 
de l’Education Nationale, des avocats bénévoles peuvent se rendre dans les classes des collèges et des lycées 
pour contribuer à l’enseignement moral et civique. Plus largement, il s’agit d’ouvrir le droit aux jeunes, 
notamment en créant un dialogue direct dans le cadre d’interventions d’avocats, de manière bénévole, dans les 
établissements scolaires.  
Pour ces interventions, le professeur sélectionne sur la liste des thèmes d’intervention ceux qui correspondent à 
leurs choix pédagogiques. Après un contact avec l’enseignant, l’avocat vient exposer le cas pratique correspondant 
au thème choisi et lance le débat avec la classe sur les principes évoqués. Cette démarche peut déboucher sur la 
participation à « la coupe nationale des élèves citoyens ». 
 
Pour chaque niveau scolaire, de la sixième à la terminale, un sous-thème est défini qui couvre un axe de travail du 
sujet du concours. Chaque classe candidate ou groupe d’élèves candidat (15 minimum) est invité, avec l’aide des 
membres de l’équipe pédagogique, à réunir l’ensemble des recherches, témoignages, réflexions et opinions des 
élèves sur le sous-thème qui leur est proposé. La classe ou le groupe d’élèves rédige ensuite un texte qui 
développe les enjeux humains et juridiques du sous-thème proposé, ainsi que les solutions qu’il est possible 
d’envisager. Si le groupe est composé d’élèves de différents niveaux, il conviendra de choisir le sous-thème du 
niveau le plus élevé.  
 
Nous restons à ce jour dans l’attente du sujet pour cette année scolaire et des déclinaisons pour chaque 
niveau. Sur les actions de l’association initiaDROIT ainsi que sur la coupe nationale des élèves citoyens, vous 
pouvez consulter le site de l’association : www.initiaDROIT.com 
 

A lire sur le Pôle civisme et citoyenneté

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-ecole-pour-les-valeurs-republique.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/racisme_antisemitisme-dilcra.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/racisme_antisemitisme-dilcra.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1475
http://www.initiadroit.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique183
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7 – LE PRIX DE LA LAÏCITE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

– SESSION 2018 
 

Ce prix organisé par l’Observatoire de la Laïcité distingue et encourage des actions 

de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité, dans l’esprit de 

l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 

même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi »] , de l’article 1 de la 

Constitution [« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances. Son organisation est décentralisée »]
 
et des lois du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire laïque et 

obligatoire et du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.  
 

Peuvent concourir au Prix de la laïcité de la République française les actions ou projets présentés à titre 

individuel ou collectif. Le règlement du prix ainsi que la fiche de candidature sont disponibles sur le site de 

l’Observatoire de la laïcité et sur le site du Pôle civisme et citoyenneté. La date limite de dépôt des dossiers de 

candidature est fixée au mardi 31 octobre 2017. 
 

8 – « DECOUVRONS NOTRE CONSTITUTION » – SESSION 2018 
 

L’objectif de ce concours est de permettre aux élèves d’appréhender, par une 

réflexion et un travail collectifs, les grands principes sur lesquels est fondée notre 

République.  

Ce concours offre l’occasion de donner une meilleure visibilité aux initiatives nombreuses qui sont prises dans les 

écoles et établissements pour transmettre aux élèves les valeurs qui sont au cœur du projet de société qui 

rassemble tous les Français. Pour l’année 2016-2017, le concours était centré sur les classes du cycle 3 (CM1, 

CM2 et 6e) des écoles et collèges publics et privés sous contrat. Il s’ouvre cette année aux classes du cycle 4. 
 

Les travaux pourront s’appuyer sur l’intégralité ou sur une partie d’un texte fondateur des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, ou sur un principe ayant valeur constitutionnelle en France. 
 

Ainsi on peut choisir de s’appuyer soit sur le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 elle-même, soit sur un des 

textes à valeur constitutionnelle auxquels la Constitution fait explicitement référence dans son préambule : la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de 

l’environnement de 2004. Les élèves pourront également s’exprimer sur les principes considérés comme 

fondamentaux, reconnus par les Lois de la République (liberté d’association, droits de la défense, liberté de 

conscience, etc.). Vous retrouverez les informations nécessaires sur le site du Pôle civisme et citoyenneté  

 

9/10 – « 180 SECONDES POUR LES DROITS DE L’HOMME » ET  

« PLAIDOIRIES DES LYCEENS SUR LES DROITS DE L’HOMME 

 SESSION 2018 
 

Le concours « 180 secondes pour les droits de l’homme » est organisé par Le Mémorial de Caen. Les candidats 
doivent dénoncer une situation d’atteinte aux droits de l’homme, oralement et en 180 secondes. L’utilisation limitée 
d’accessoires ainsi qu’une mise en scène originale, théâtralisée, mimée, musicale ou sous forme de poème 
seront valorisées. 
Le concours est ouvert à tous les collégiens de 4ème et 3ème de la France métropolitaine. Le concours est ouvert 
également aux collégiens pratiquant la langue des signes. Les candidats peuvent concourir seuls ou par équipe de 
deux candidats maximum. 
Les établissements doivent remplir la fiche d’inscription « 180 secondes pour les droits de l’Homme » et la retourner 
par mail à l’adresse suivante concours180secondes@memorial-caen.fr avant le 17 janvier 2018 minuit.  
 

A lire sur le Pôle civisme et citoyenneté 
 

Dans la même veine, le concours de plaidoiries des lycéens sur les droits de l’homme. Les 
candidats doivent rédiger une plaidoirie illustrant une situation d’atteinte aux droits de 
l’Homme. Clôture des inscriptions le 8 novembre. 

A lire sur le Pôle civisme et citoyenneté

 

 

 

 

http://www.gouvernement.fr/search/site/prix%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9
http://www.gouvernement.fr/search/site/prix%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1463
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article1357
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme-concours-2018
mailto:concours180secondes@memorial-caen.fr
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article933
http://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1479
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EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

11 – LES DEFIS DE LA FONDATION  

MAUD FONTENOY 
 

Toutes les classes des établissements scolaires sont invitées à mettre en pratique leurs connaissances en 
participant aux grands Défis de la Fondation. Ce concours est également ouvert aux structures périscolaires. Cette 
participation collective permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours, de réaliser 
un projet multidisciplinaire et développer l'esprit d'équipe des élèves. Vous pouvez participer aux grands défis pour 
protéger les Océans et remporter des chèques de 1500 ou 500 euros pour financer des sorties ou projets 
pédagogiques. Vous pouvez télécharger les instructions pour participer aux défis sur le site de la Fondation et y 
inscrire vos élèves au « défi collège » [Changer le monde en imitant la mer ! Comment l'Océan peut-il nous inspirer 
des solutions ? ] ou au « défi lycée » [Changer le monde grâce à la mer : devenez spécialiste en ENR et inventez 
l’énergie de demain ! ]. 
 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 
 

12 – L’OPERATION JEUNES REPORTERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

 – SESSION 2018 
 

Au croisement de l’EDD et de l’Education aux médias et à l’information (EMI), l’opération 
Jeunes Reporters pour l’environnement offre aux élèves l’opportunité d’expérimenter le 
journalisme en enquêtant sur un sujet local de développement durable et sur les solutions 
existantes ou en devenir.  

Les projets présentés au jury doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des objectifs de développement durable 
définis en 2015 par les pays membres de l’ONU. Le règlement du concours ainsi que le formulaire d’inscription sont 
accessibles depuis le site du REFEDD.    

           A suivre sur le Pôle civisme et citoyenneté 
 

 
Nous souhaitons porter à votre connaissances trois derniers concours déjà bien implantés et aux intitulés 

explicites :  

« Non au harcèlement », un concours pour lequel vous trouverez informations et documents sur le site Eduscol et 

sur celui du Pôle civisme et citoyenneté. 

« Pour un usage responsable d’internet », autre concours porté par l’éducation national que vous retrouvez sur le 

site Eduscol. 

«  Concours #ZéroCliché #ÉgalitéFillesGarçons », concours proposé par le CLEMI que vous retrouverez sur le site 

de CANOPE 

« Reportage » concours ARTE-CLEMI. Le sujet de cette année : « Erasmus c’est une agence matrimoniale » 
 

 

 

Ces quelques concours (http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique181) marqués 

fortement par la dimension citoyenne sont autant d’opportunités dont on peut se saisir pour construire le parcours 

citoyen et nourrir également d’autres parcours éducatifs comme le PEAC ou le parcours AVENIR. Ils peuvent 

susciter des projets et des actions, tout en travaillant les programmes d’enseignement, pas uniquement 

l’enseignement moral et civique ; ils sont aussi une occasion à saisir pour valoriser des actions ou projets 

pédagogiques déjà engagés ou des productions d’élèves à distinguer. Un concours peut être, bien entendu, 

l’occasion de construire le cycle 3 ou la liaison collège-lycée, de travailler de manière progressive les compétences 

en croisant les disciplines, de valoriser des productions dans le cadre d’échanges et de rencontres entre différentes 

classes. 

Eduscol propose une page plus fournie consacrée aux événements et concours permettant aux élèves de travailler 

les notions de citoyenneté, d’égalité, de non-discrimination.  
 

      
   Laurent MARIEN, IA-IPR 

Référent Mémoire et Citoyenneté 
Coordonnateur du Pôle civisme et citoyenneté 

 
Cc : Madame et messieurs les DASEN de l’Académie 

 

 

 

Retrouvez le « GUIDE PRATIQUE ACADEMIQUE 

D’ACCOMPAGNEMENT DES QUATRE PARCOURS 

EDUCATIFS » sur le Pôle civisme et citoyenneté. 

http://maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html
http://maudfontenoyfondation.com/
http://www.maudfontenoyfondation.com/defi-national-college.html
http://www.maudfontenoyfondation.com/defi-national-lycees.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://refedd.org/jeunes-reporters-edition-2018/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique130
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique130
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2016-2017.html
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2016-2017.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1264
http://eduscol.education.fr/cid102682/laureats-du-concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html
http://eduscol.education.fr/cid102682/laureats-du-concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html
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