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EMC : valeurs et principes                     
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Défense & Mémoire VSE 

Cycle 2  Concours d'affiches "Agis pour tes droits" 
 Journée internationale des droits de l'enfant 

(20 novembre) 
 Semaine départementale / journée nationale 

de la laïcité (9 décembre) 
 Journée internationale des Droits de l’Homme 

(10 décembre) 
 Jouons la carte de la fraternité (Ligue de l’En-

seignement) 
 Coopérer au quotidien avec l’agenda Coop 

 Rentrée solidaire : ‘Un cahier, un crayon’ 

 Concours Usage  res-
ponsable du numérique 

 Vinz et Lou sur internet 
 Semaine de la presse et 

des médias 
 Concours de Unes 

 Projet départemental CEL-
SIUS  

 Label E3D/écoEcole 
 Programmes de sciences 

participatives 
 Concours des écoles fleu-

ries 
 Journée mondiale de l’eau 

(22 mars) 
 Le P’tit tour USEP 
 Semaine européenne du 

développement durable 

 Concours « Les Petits   
Artistes de la Mémoire » 

 Délégué.e de classe 
 Eco-délégué.e 
 Opération pièces 

jaunes 
 Mets tes baskets et 

bats-toi contre la ma-
ladie 

Cycle 3  Projet départemental « Et que vive la Mar-
seillaise ! » 

 Concours d'affiches "Agis pour tes droits" 
 Journée internationale des droits de l'enfant 

(20 novembre) 
 Journée internationale des droits des femmes 

(8 mars) 
 Parlement des enfants (CM2) 
 Prix « Non au harcèlement » 
 Semaine d'éducation contre le  racisme 
 Semaine départementale / journée nationale 

de la laïcité (9 décembre) 
 Journée internationale des Droits de l’Homme 

(10 décembre) 

 Jouons la carte de la fraternité (Ligue de l’En-
seignement) 

 Coopérer au quotidien avec l’agenda Coop 

 Rentrée solidaire : ‘Un cahier, un crayon’ 

 Concours Usage respon-
sable du numérique 

 Vinz et Lou sur internet 
 Semaine de la presse et 

des médias 
 Concours de Unes 

 Projet départemental 
ECORCE  

 Projet départemental CEL-
SIUS  

 Label E3D/écoEcole 
 Programmes de sciences 

participatives 
 Semaine nationale du vélo à 

l'école et au collège 
 A l’école de la biodiversité 
 Concours des écoles fleuries 
 Journée mondiale de l’eau 

(22 mars) 
 Semaine européenne du 

développement durable 
 Concours académique  d’af-

fiche « Changez d’air » 
 Programme ‘Les énergies 

renouvelables’ (SIEDS) CM2 

 Concours « Petits Ar-
tistes de la Mémoire » 

 Présente le monument 
aux Morts de ta com-
mune 

 Commémorations            
(11 novembre et 8 mai) 

 Concours "La Flamme 
de l'égalité" 

 Délégué.e de classe 
 Eco-délégué.e 
 Opération pièces 

jaunes 
 Mets tes baskets et 

bats-toi contre la ma-
ladie 

 Camp USEP 

Actions nationales Actions académiques Actions départementales Actions spécifiques à une année du cycle 
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Cycle 4  Projet départemental  Et que vive la 
Marseillaise ! » (EPI) 

 Concours d'affiches "Agis pour tes droits" 
 Journée internationale des droits de l'en-

fant (20 novembre) 
 Journée internationale des droits des 

femmes (8 mars) 
 Prix « Non au harcèlement » 
 Semaine d'éducation contre le racisme 
 Coupe nationale des élèves citoyens 
 Semaine départementale / journée natio-

nale de la laïcité(9 décembre) 
 Journée internationale des Droits de 

l’Homme (10 décembre) 
 La Terre vue du collège 

 Jouons la carte de la fraternité (Ligue de 
l’Enseignement) 

 Rentrée solidaire : ‘Un cahier, un crayon’ 

 Semaine de la presse et 
des médias 

 Concours de Unes 
 Safer internet day 
 EPI sur le thème 

‘Information, communica-
tion, citoyenneté’ 

 Projet départemental     
CELSIUS (EPI) 

 Autre EPI sur le thème 
‘Transition écologique et 
développement durable‘ 

 Label E3D/écoEcole 
 Programmes de sciences 

participatives 
 Semaine nationale du vélo 

à l'école et au collège 
 Concours des écoles fleu-

ries 
 Journée mondiale de l’eau 

(22 mars) 
 L'opération 

"#maplanète2050" 
 Semaine européenne du 

développement durable 

 Commémorations          
(11    novembre et 8 mai) 

 CNRD (3
e
) 

 Journée nationale de la 
mémoire de la traite      
négrière, de l'esclavage et 
de leur abolition (10 mai) 

 Journée nationale de la 
Résistance (27 mai) 

 Concours "La Flamme de 
l'égalité" 

 Cadets de la Défense 
(ENSOA) 

 Jeune Sapeur Pompier 
(JSP) 

 Délégué.e de classe 
 Eco-délégué.e 
 Délégué.e des délé-

gué.e.s 
 CVC 
 Commission d’éducation 
 CESC 
 UNSS 
 Mets tes baskets et bats-

toi contre la maladie 
 Challenge national 

Jeune officiel 
 Junior Association 

Lycée  Projet départemental « Et que vive la 
Marseillaise ! » 

 Concours d'affiches "Agis pour tes droits" 
 Semaine départementale / journée natio-

nale de la laïcité(9 décembre) 
 Journée internationale des Droits de 

l’Homme (10 décembre) 
 Journée internationale des droits des 

femmes (8 mars) 
 Parlement européen des jeunes 
 Prix « Non au harcèlement » 
 Semaine d'éducation contre le racisme 
 Concours de plaidoiries des lycéens pour 

la défense des droits de l'Homme 

 Jouons la carte de la fraternité (Ligue de 
l’Enseignement) 

 Rentrée solidaire : ‘Un cahier, un crayon’ 

 Semaine de la presse et 
des médias 

 Concours de Unes 
 Renvoyé spécial 
 Wikiconcours lycéens 

 Projet départemental     
CELSIUS  

 Label E3D/écoEcole 
 Programmes de sciences 

participatives 
 Journée mondiale de l’eau 

(22 mars) 
 Prix lycéen Lire l'Economie 
 Semaine européenne du 

développement durable 

 Commémorations          
(11 novembre et 8 mai) 

 Journée de la mémoire 
des génocides et de pré-
vention des crimes contre 
l'humanité (27 janvier) 

 Journée du souvenir des 
victimes de la déportation 
(dernier dimanche d'avril) 

 CNRD 
 Concours"La Flamme de 

l'égalité" 
 Jeune Sapeur Pompier 

(JSP) 

 Délégué.e de classe  
 Eco-délégué.e 
 Délégué.e des délé-

gué.e.s 
 CVL 
 Commission d’éducation 
 CESC 
 UNSS 
 Mets tes baskets et bats-

toi contre la    maladie 
 Semaine de l’engage-

ment lycéen 
 Jeunes ambassadeurs 

de l'Unicef 
 Jeunes ambassadeurs 

lycéens 
 Junior Association 

Actions nationales Actions académiques Actions départementales Actions spécifiques à une année du cycle 


