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Label Centenaire
Descriptif :
7 projets pédagogiques subventionnés par la Mission du Centenaire
Sommaire :
Projets labellisés et subventionnés en décembre 2018
Après examen des demandes de subvention de projets pédagogiques labellisés lors de la 7ème vague de labellisation, la
mission du Centenaire vient de communiquer l’attribution de subventions allouées aux écoles et établissements qui en
avaient la demande.
 Dans l’académie de Poitiers, 15 projets pédagogiques en lien avec la commémoration du le Centenaire de la
Première Guerre mondiale ont obtenu le label "Centenaire" lors du dernier appel à projets, en septembre 2018.
Depuis 2013, 52 projets  dans l’académie ont été reconnus en obtenant ce label.

 Sur ces 15 établissements labellisés, 9 ont adressé au Pôle civisme et citoyenneté une
demande de subvention. Ces demandes ont été analysées par le Comité académique du
Centenaire puis transmises à la Mission du Centenaire à Paris. 7 projets ont été retenus
sur les 9 ; ceux-ci ont reçu un financement avec des sommes allant de 300 à 500 euros,
soit un total de 2 920 euros.
 Projets

Comité académique du Centenaire
Examen des demandes de subvention
5 nov 2018

labellisés et subventionnés en décembre 2018

 Le Réseau Education Prioritaire de Roumazières-Loubert (16) pour La fin
de la guerre 14 - 18 et le 11 novembre vécus à l’arrière
 Le Lycée Beaulieu de Cognac (16) pour France - Slovaquie : mémoires
partagées, enjeux nationaux et européens
 Le Collège Jeanne d’Arc de Surgères(17) pour son Spectacle commémoratif de la fin de la Première Guerre
mondiale
 Le Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc (17) pour Territoires et Mémoires : Empreintes de la Première
Guerre mondiale
 Le collège Marie de La Tour d’Auvergne, le collège Jean Rostand, le lycée Jean Moulin, l’école Bonneval et l’école
Anatole France" de Thouars et Saint-Jean-de-Thouars (79), pour leur travail collaboratif 1918, vivre, mourir, survivre : le
front , l’arrière et la commémoration
 Le Collège Louis Merle de Secondigny (79) pour Préservation et transmission des mémoires
 Le Lycée Saint-Joseph de Bressuire ( 79), Du théâtre de la Grande Guerre à la Grande Guerre au théâtre
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