
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen, le 11 mai 2018 

 

Mesdames et Messieurs 

les chefs d’établissement 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
Objet : Campagne anticipée de labellisation de projets pédagogiques menés dans le cadre du 
centenaire 14-18 pour l’année scolaire 2018-2019  
Référence : AB/CL 

 

L’année scolaire 2018-2019 sera marquée par deux grands repères commémoratifs 

associés à la Première Guerre mondiale : le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

et celui du traité de Versailles du 28 juin 1919. 

 

Les projets pédagogiques pourront donc s’appuyer notamment sur la question large des 

« sorties de guerre », qui concernent soldats et sociétés, comme sur l’histoire de la 

conférence de la paix qui s’ouvre à Paris en janvier 1919 (des pistes plus précises sont 

proposées en annexe). En outre, le président de la République a décidé d’une année 

Clémenceau en 2018 pour commémorer le rôle du « Père la Victoire » dans la Grande 

Guerre. Ces thématiques ne sont toutefois aucunement exclusives. 

 

La Mission du Centenaire poursuit donc sa politique d’accompagnement et de soutien des 

projets portés par les académies et l’ensemble de la communauté éducative et organise, 

dans un calendrier anticipé, une nouvelle session de labellisation des projets pédagogiques 

pour l’année scolaire 2018-2019. Le label « Centenaire » est un gage de qualité. Son 

obtention permet en outre une plus grande visibilité des projets pédagogiques retenus, via 

notamment le site de la Mission (http://centenaire.org/fr).  

 

Le mécanisme de labellisation ne signifie pas pour autant un financement automatique mais 

une éligibilité à financement. Le Label « Centenaire » garantit également au porteur de 

projet un appui de la Mission auprès d’autres financeurs publics et/ou privés. Ainsi, la 

présentation d’un projet à la Mission n’est pas exclusive. Le porteur peut en effet soumettre 

son dossier auprès d’autres partenaires, sous réserve d’en informer le Comité de 

labellisation dans sa fiche de candidature.  

 

Les établissements de l’académie de Caen qui souhaitent proposer un projet à la 

labellisation doivent renseigner la fiche de candidature jointe en annexe (un dossier de 

présentation plus conséquent peut l'accompagner) et la transmettre au Référent 

académique Mémoire et Citoyenneté par voie électronique ou sur papier à l’une des deux 

adresses suivantes d’ici au 22 juin 2018 (date impérative) :  

 

- referent-memoire-citoyennete@ac-caen.fr 

Division : Inspection 
territoriale 

 
Inspecteurs d’académie – 

Inspecteurs pédagogiques 

régionaux 
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- Rectorat de Caen 

Bureau des IA-IPR 

A l’attention du Référent académique Mémoire et Citoyenneté 

168 rue Caponière 

BP 46184 

14061 CAEN Cedex 

 

Les dossiers seront examinés par le Comité Académique du Centenaire qui sélectionnera 

les projets les plus pertinents pour transmission à la Mission du Centenaire à l'échelle 

nationale. Les décisions de labellisation du comité national de la Mission du Centenaire 

seront communiquées aux établissements concernés courant juillet 2018.  

 

Pour information, les principaux critères de sélection des dossiers sont les suivants :  

 

- Le projet s’inscrit dans les programmes et/ou les dispositifs scolaires existants. 

- Le projet s’appuie sur l’enseignement d’au moins deux disciplines scolaires. 

- Le projet s’appuie sur l’étude de sources historiques, particulièrement en lien avec des 

« traces » locales du conflit. 

- Le projet s’organise autour du lien histoire et mémoire(s) de la Grande Guerre [passé 

– présent – avenir]. 

- Le Comité académique et la commission pédagogique de la Mission du centenaire de 

la Première Guerre mondiale seront attentifs à l’utilisation pertinente des TICE dans le 

cadre du projet et à l’originalité de l’étude et de la production finale projetées. 

- Un voyage pédagogique sur les sites de la Grande Guerre ne pourra être retenu pour 

la labellisation que s’il s’intègre dans un projet plus vaste impliquant une production des 

élèves et un rayonnement dans et hors l’établissement.  

 

Dès la rentrée de septembre, les projets ayant obtenu le label « Centenaire » pourront 

solliciter une demande de subvention auprès de la Mission du Centenaire (à transmettre au 

référent académique Mémoire et Citoyenneté avant le 24 septembre 2018 – date 

impérative). Un courrier en précisera les conditions.  

 

La transmission et l’appropriation d’une mémoire collective fondée en raison et au service 

du vivre ensemble participent à l’éducation à la citoyenneté et représentent des enjeux qui 

concernent tous les acteurs du système éducatif. Les projets menés dans le cadre du 

centenaire s’inscrivent donc pleinement dans le Parcours Citoyen de l’élève. C’est pourquoi 

je vous remercie de bien vouloir porter ces nouvelles opportunités à l’attention des 

enseignants de votre établissement déjà engagés ou qui souhaitent s’engager dans un 

projet mémoriel autour du centenaire de la Première Guerre mondiale.  

 

 

Anne BOUCKER IA-IPR d’histoire et géographie  

Référent académique Mémoire et Citoyenneté  

 

 

 

Annexes :  

- Pistes pédagogiques sur des thèmes en lien avec l’année commémorative 2018-2019  

- Dossier de candidature à labellisation  

 


