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Origine du projet : L'art pour commémorer 

le Centenaire de la 1ère Guerre mondiale

Lors de la dernière réunion de district de l'année 2013/2014 a émergé l'idée d'organiser un
concours dans les établissements du district de Lens. 
L'année avait été riche en informations concernant le patrimoine local de la 1ère Guerre 
mondiale, ses ressources, ses acteurs. 
Afin de concrétiser et partager cette formation d'initiative locale, les professeurs-
documentalistes du district
ont envisagé de proposer dans leurs établissements un concours de création intitulé 
"l'art de se souvenir des morts pour la France de 1914 à 1918". 
De ce fait, les réunions de district 2014/2015 nous ont permis de développer en parallèle 
notre thématique de travail sur le numérique et d’organiser le concours de création  : défi 
de taille  !

Organiser un concours nécessite de mettre en place un calendrier, un règlement, de
mobiliser des partenaires afin d'obtenir des lots pour les participants, mettre en place des
partenariats dans les établissements avec les enseignants et les élèves. Il a été également
nécessaire de trouver un lieu d'exposition fédérateur, mettre en place un jury pour les
créations exposées.
En ce 12 mai alors que les créations ont été installées à la MAC de Sallaumines, l'équipe
des professeurs-documentalistes engagés dans cette aventure sont déjà fiers d'avoir
concrétisé ce projet et de vous présenter ce catalogue d’exposition.



Nous tenons à remercier nos partenaires culturels, institutionnels, élus de s’être 
mobilisés et de nous avoir accompagnés durant les différentes étapes du concours.
Nous remercions également l’ensemble des chefs d’établissement du district d’avoir 
porté ce projet au sein de leurs établissements.
Enfin, rien n’aurait pu se faire sans les collègues participants et sans nos élèves, qui 
ont fait preuve d’un investissement important et d’une grande exigence dans la 
réalisation de leurs créations.

Les documentalistes du district de Lens.
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District de Lens 



La remise des récompenses 
se déroulera le vendredi 22 mai 

après-midi.

Les membres du jury pourront 
voter jusqu'au 16 mai ainsi que le 
public. Des bulletins de vote sont 
mis à leur disposition. 

Leur mission:choisir 3 œuvres 
dans chacune des catégories : 
collèges et lycées

Le vote et la remise des récompenses



Mai 2015 : reconnaissance institutionnelle



Créations des collèges du district

● Lettres, carnets et recueils

● Dessin, peintures et photographies

● Installations

● Maquettes

● Enregistrements et sites Internet



Lettres, carnets et recueils















Dessin, peintures et photographies







Installations







Maquettes







Enregistrements et sites Internet

http://beverlyetgerald.wix.com/exposition-guerre#!alexandre-phileas-/c1vtk

http://meurinceline.wix.com/max-gehlsen#!/ctkd

http://beverlyetgerald.wix.com/exposition-guerre#!alexandre-phileas-/c1vtk
http://meurinceline.wix.com/max-gehlsen#!/ctkd




Créations des lycées du district

● Recueils

● Tableaux, affiches et peintures

● Installations, sculpture et maquette



Recueils



Tableaux, affiches et peintures















Installations, sculpture et maquette





Photographies de l'exposition à la MAC de Sallaumines
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