ACTIONS EDUCATIVES 2ND DEGRE
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE & PATRIMOINE
Commémoration de l'armistice
mettant fin à la Première Guerre mondiale

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de
l'armistice du 11 novembre 1918. Cette action revêt une importance particulière dans le cadre
du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
11 novembre 2019

Journée de la mémoire des génocides
et de prévention des crimes contre l'humanité

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid45608/memoire-des-genocides-et-prevention-des-crimescontre-l-humanite
Journée de commémoration et de réflexion sur la Shoah et les génocides contemporains.
27 janvier 2020

Concours "la Flamme de l'égalité"

CLG / LGT / LP

laflammedelegalite.org
Ce concours a pour objectif de mieux faire connaitre l'histoire de la traite, de l'esclavage et de
leurs abolitions, de leur survivance, de leurs effets et de leurs héritages contemporains. Cette
action contribue la construction d'une mémoire collective autour de valeurs partagées afin de
favoriser le sentiment d'une appartenance commune et l'apprentissage du respect d'autrui.
Jusqu'à la mi-mars 2020 (dates à préciser ultérieurement)

Concours national de la Résistance
et de la Déportation

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cnrd
Concours ouvert aux classes de 3ème et à l'ensemble des classes de lycée, destiné à
transmettre la mémoire des valeurs de la Résistance et l'histoire de la Déportation. La session
2018/2019 du concours porte sur le thème suivant : "Répressions et déportations en France
et en Europe. 1939-1945. Espaces et histoire.". Cette action contribue la construction d'une
mémoire collective autour de valeurs partagées afin de favoriser le sentiment d'une
appartenance commune et l'apprentissage du respect d'autrui.
Avant fin mars 2020

Concours des "Petits artistes de la mémoire"

LP

eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-mémoire
Concours : réalisation d’une œuvre mémorielle, qui peut s’inspirer d’un carnet de guerre
artistique, alliant expression littéraire, plastique ou numérique, s’appuyant sur des recherches
biographiques portant sur un soldat de la Première Guerre mondiale. Cette action s'inscrit
dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Avant début mai 2020

Commémoration de la victoire des Alliés
sur l'Allemagne nazie

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/pid37408/toutes-les-actions-educatives-liees-a-l-histoire-et-a-lamémoire
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de
la victoire du 8 mai 1945.
8 mai 2020
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Journée nationale de la mémoire de la traite négrière,
de l'esclavage et de leur abolition

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid45786/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-lesclavage-et-de-leurs-abolitions.html
Journée de commémoration et de réflexion sur la traite négrière, l'esclavage et leur abolition.
10 mai 2020
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