
Des projets partenariaux au service de la vocation culturelle et civique de nos enseignements  

(extrait de la lettre de rentrée M Couronnet / M Hivert) 

 La vocation culturelle et civique de nos enseignements disciplinaires nous conduit à mener en coopération avec les 

collectivités territoriales, CANOPE et des associations partenaires, des projets éducatifs, dont certains de grande 

ampleur.   

 Le dispositif « Éducation aux écrans » s’adresse aux lycéens de la Région. Sa vocation première est d’apprendre à 

utiliser de manière raisonnée et critique les écrans connectés tout en prenant appui sur les pratiques juvéniles. Ce 

dispositif qui existe depuis plusieurs années a permis la publication d’une plateforme numérique que nous allons 

enrichir de vos productions au cours des années à venir. Les enseignants de toutes les classes peuvent la consulter et 

y puiser des idées dans le cadre de tous les enseignements concernés par le parcours citoyen, à l’adresse suivante : 

http://educationauxecrans.fr/   

 En 2018-2019, la Région Normandie, en partenariat avec les académies de Caen et de Rouen ainsi qu’avec la DRAAF, 

lance un dispositif inédit d’éducation aux droits de l’homme : le Prix Liberté. Porté par l’Institut International des 

Droits de l’Homme et de la Paix, le Prix Liberté a pour objectif de récompenser une personnalité ou une organisation 

s’étant illustrée récemment en faveur de la liberté. Ce projet s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans en Normandie, en 

France et dans le monde en les invitant à réfléchir sur l’engagement et la citoyenneté. Il peut trouver sa place dans 

les enseignements, notamment l’EMC, et invite à développer des compétences transversales liées notamment à 

l’EMI et à la maîtrise de la langue. Vous trouverez tous les détails, contacts et modalités de participation sur le site 

www.prixliberte.normandie.fr.  

  « Walk the Global Walk » - Ce dispositif régional, lancé en 2017-2018 et porté par l’Institut International des Droits 

de l’Homme et de la Paix, passe en format européen. Autour des Objectifs du Développement Durable de l’ONU, il 

vise à permettre aux lycéens et apprentis normands de concevoir et mener des projets au service des ODD. En 2018-

19, c’est l’ODD 11 qui a été retenu : « Villes et communautés durables ». Un temps de restitution des projets est 

organisé dans le contexte du Forum mondial Normandie pour la Paix au printemps 2019. Une information a été 

envoyée aux établissements avant les congés d’été. Contact : clemence.bisson@2idhp.eu   

 « Mémoires d’Auschwitz » – Depuis 2011, ce dispositif, initié par la Région Normandie et porté par le Mémorial de 

la Shoah propose aux lycées et CFA de mener un projet pédagogique annuel sur l’histoire et la mémoire de la Shoah, 

en appui, dans la mesure du possible, sur un ancrage local. Une visite d’étude au camp d’Auschwitz constitue l’un 

des temps forts du dispositif et se déroulera cette année sur deux jours. Un temps de restitution des projets est 

organisé au printemps 2019. Les dossiers de candidature ont été transmis aux établissements et sont à retourner 

avant le 12 octobre 2018 (un message a également été envoyé sur la liste de diffusion académique des enseignants 

de LP). Vous pouvez faire appel à nous pour tout conseil dans la constitution du dossier de candidature.   

 Ces dispositifs, ainsi que d’autres relevant de nos champs disciplinaires, sont détaillés et assortis de ressources sur le 

site disciplinaire.  

 

Sans oublier : Le CNRD et d’autres projets ou dispositifs consultables sur le site académique (rubrique ENSEIGNER) 

 

  

  

  

 

 


