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Prix national pour le collège Jean Rostand
de la Rochefoucauld
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Concours "Découvrons notre constitution" 2019-2020 et remise du prix à
Paris
Descriptif :
"Découvrons notre Constitution" - Projet interdisciplinaire autour la citoyenneté et du respect d’autrui plébiscité par le
jury national ; vidéo "Même Avenir" ; cérémonie de la remise du prix
Sommaire :
Remise du prix national
Le jury national composé de membres du Conseil constitutionnel et de membres de la direction générale de
l’enseignement scolaire s’est réuni le mardi 30 juin 2020 pour établir le palmarès du concours "Découvrons notre
Constitution" .
Le prix national pour la catégorie Cycle 4 a été attribué à un groupe de 20 élèves de troisième de l’atelier
citoyen et de LCE du collège Jean Rostand de La Rochefoucauld-en-Angoumois, département de la
Charente de l’académie de Poitiers, pour son clip vidéo intitulé "Même Avenir".

Le même avenir

(MPEG4 de 160.5 Mo)

Bravo aux élèves de 3ème et à leurs enseignants pour ce travail interdisciplinaire - EPS, Langues Vivantes,
Éducation musicale, Arts Visuels, Lettres et EMC - sur la citoyenneté et le respect d’autrui.
 Remise

du prix national

A l’occasion du lancement de la fête de la Constitution1, le 28 septembre 2020, s’est tenue la cérémonie de remise des
prix du concours "Découvrons notre Constitution".
Une délégation rupificaldienne s’est déplacée à Paris pour recevoir le prix national de la catégorie cycle 4 par M Fabius
et M Blanquer.
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Sur le site du Ministère, Découvrons notre Constitution 
(1) la fête de la Constitution se déroule du 28 septembre au 4 octobre 2020
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