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Concours 
"Découvrons 
notre 
constitution" 

CYCLE 3 (CM1, CM2, 
6e) et CYCLE 4

Permettre aux élèves 
d'appréhender, par une réflexion 
et un travail collectifs, les grands 
principes sur lesquels est fondée 
notre République.

Opération organisée par le 
MENESR et le Conseil 
constitutionnel

eduscol.education.fr/notreconstitution Entre fin septembre 2017 et mars 2018 : 
réalisation des travaux par les élèves ;
Jusqu'au vendredi 23 mars 2018 : envoi des 
travaux aux services départementaux pour 
envoi aux référents académiques mémoire et 
citoyenneté ;

sous format électronique : referent-
memoire-citoyennete@ac-caen.fr

sous format 
papier : Reférent 
académique 
mémoire et 
citoyenneté 
Secrétariat des 

Concours de 
plaidoiries des 
lycéens pour la 
défense des 
droits de l'Homme

lycées Prix d'éloquence remis aux 
élèves défendant une cause liée 
au respect des droits de l'Homme 
(20ème édition).

Organisé par le Mémorial de 
Caen en partenariat avec la 
région Normandie

Inscriptions jusqu'au 8 novembre 2017 (date 
d'envoi des résumés des plaidoiries) : 
http://www.memorial-caen.fr/les-
evenements/concours-de-plaidoiries-des-
lyceens

nlemiere@memorial-caen.fr

Défendre les 
droits de l'homme 
en 180 secondes

Collèges de l'académie 
de Caen

Concours de plaidoyers (formes 
libres) pour les droits de l'homme 
en 180 secondes

Organisé par le Mémorial de 
Caen en partenariat avec 
l'académie de Caen

Réunion d'information le 20 septembre, 
nscriptions jusqu'au 17 décembre 2018 : 
http://www.memorial-caen.fr/lespace-
pedagogique/lagenda-pedagogique/#180-
secondes-pour-les-droits-de-lhomme-ouverture-
des-inscriptions nlemiere@memorial-caen.fr 

daac@ac-caen.fr

Journée de 
l'Europe

écoles, collèges, lycées Familiarisation des citoyens avec 
l'idée européenne.

europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/europe-day/index_fr.htm

9 mai 2018

Journée 
anniversaire de la 
loi du 9 décembre 
1905 concernant 
la séparation des 
Églises et de l'État

écoles, collèges, lycées Journée de mobilisation et 
d'action en vue de la mise en 
valeur du sens et du bénéfice du 
principe de laïcité et des valeurs 
de liberté, d'égalité et de fraternité 
qui lui sont étroitement liées

eduscol.education.fr/cid96047/outils-
pedagogiques-pour-le-9-decembre-2015-110e-
anniversaire-de-la-loi-de-1905.html

9 décembre 2017

Journée 
internationale des 
droits de l'Homme 

écoles, collèges, lycées Journée de sensibilisation et de 
mobilisation des élèves pour les 
droits de l'Homme.

La Commission nationale 
consultative des droits de 
l'homme  ainsi que des 
partenaires associatifs 
(CIDEM, etc.)

eduscol.education.fr/cid46682/eduquer-aux-droits-
homme.html

10 décembre 2017

Buzzons contre le 
sexisme 

collèges, lycées, 
particuliers

Ce concours propose de réaliser 
des vidéos pour lutter contre le 
sexisme, les inégalités et les 
violences entre les sexes et 
mettre en avant le croisement 
entre différentes discriminations 
(sexisme, racisme, 
lesbophobie/homophobie…)

Opération organisée par 
l'association V.Ideaux de 
Toulouse, avec le soutien des 
ministère de l'éducation 
nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, 
de la culture et de la 
communication. En 
partenariat avec la région 
Occitanie et la direction 

teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ 1 septembre au 31 décembre 2017 : inscriptions
 15 mars 2018 : date limite de remise des 
vidéos
 mai / juin 2018 : remise des prix et projection 
des films primés à Paris

Journée 
internationale de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes

écoles, collèges, lycées Journée de sensibilisation et de 
mobilisation des élèves dans le 
cadre de l'éducation à la sexualité 
contre les comportements 
sexistes et violences sexuelles 
faites aux femmes

Ministère des Familles, de 
l'Enfance et des Droits des 
femmes

http://eduscol.education.fr/cid66268/journee-
internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-
aux-femmes.html

25 novembre 2017

Journée 
internationale des 
droits des  
femmes

écoles, collèges, lycées Journée de sensibilisation et de 
mobilisation des élèves pour les 
droits des femmes et l'égalité 
entre les filles et les garçons, 
femmes et les hommes.

www.education.gouv.fr/cid99782/journee-
internationale-des-droits-des-femmes.html

8 mars 2018

Concours "Nous 
autres" 

écoles, collèges Ce concours vise à prévenir le 
racisme en travaillant sur la 
déconstruction des préjugés qui 
l'alimentent. Les élèves, de la 
maternelle à la classe de 5e, sont 
invités à s'exprimer sur le sujet au 

Concours organisé par la 
Fondation Lilian Thuram - 
éducation contre le racisme, 
la MGEN et la CASDEN. 

http://www.thuram.org/site/concours-nous-autres-
2017/

juin 2017 : annonce du concours dans les 
établissements scolaires
fin septembre à fin novembre 2017 : lancement 
du concours et inscriptions en ligne
3 février 2018 : date limite envoi des œuvres
mi-février 2018 : examen et sélection des 
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Jeunesse pour 
l'égalité 

écoles, collèges, 
lycées, particuliers

Concours de communication 
visuelle (vidéos, photos, 
affiches…) pour dénoncer 
inégalités et discriminations. 

Opération organisée par 
l'association "Observatoire 
des inégalités"qui bénéficie 
du soutien du ministère de la 
ville, de la jeunesse et des 
sports, du commissariat 
général à l’egalité des 

https://www.inegalites.fr/Participez-au-Prix-
Jeunesse-pour-l-egalite-2017-2018

Le concours est ouvert du 12 septembre 2016 
au 30 janvier 2017
La remise des prix se tiendra le 22 mars 2017 à 
Paris

Nina Schmidt 06 38 67 01 09 
concoursvideo@inegalites.fr

Semaine 
d'éducation et 
d'actions contre 
le racisme et 
l'antisémitisme 

écoles, collèges, lycées Semaine de sensibilisation à la 
prévention et la à la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et la 
xénophobie. Elle se déroule 
autour du 21 mars, journée 
internationale pour l'élimination 
de la discrimination raciale.

Opération organisée en 
partenariat avec la Délégation 
interministérielle à la lutte 
contre le racisme et 
l'antisémitisme (DILCRA) et 
avec les associations 
oeuvrant dans le champ de la 
lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme. 

eduscol.education.fr/cid86337/du-16-au-21-mars-
2015.html

16-26 Mars 2018

Journée 
internationale des 
droits de l'enfant

écoles, collèges, lycées Journée de sensibilisation et de 
mobilisation des élèves pour les 
droits de l'enfant. 
(Convention des droits de l'enfant)

Le Défenseur des droits et de 
nombreux partenaires 
associatifs (UNICEF, CIDEM, 
COFRADE, etc.)

eduscol.education.fr/journee-internationale-des-
droits-de-l-enfant

20 novembre 2017

Prix "Non au 
harcèlement"

écoles, collèges, lycées Prix décernés à des productions 
d'élèves, affiches ou réalisations 
de vidéos, contre le harcèlement . 
Egalement ouvert aux structures 
péri et extrascolaires.

En partenariat avec la MAE et 
avec le soutien de l'UNICEF 
France, les CEMEA, les 
Francas, les petits citoyens, 
la ligue de l'enseignement, 
l'OCCE, E-Enfance, 
FOEVEN, ministère des 
famille de l'enfance et des 
droits des femmes, Google, 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel
.html?pid_bo=36858

Date butoir 28 janvier 2018 pour envoi des 
travaux

Référent harcèlement Mme Anie 
BELLANCE Rectorat de Caen 168 
rue Caponière BP 46184 14061 
Caen cedex

Semaine 
européenne du 
développement 
durable 

écoles, collèges, lycées La SEDD (Semaine européenne 
du développement durable) est 
une semaine dédiée à la 
sensibilisation et aux enjeux du 
développement durable dans 
toute l'Europe.

Actions pilotées par le 
ministère de l'écologie, du 
développement durable et de 
l'énergie.

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr Semaine
30 mai- 5 juin 2017

Eco école écoles, collèges, lycées Programme de la fondation 
européenne pour l'éducation à 
l'environnement qui vise à 
impliquer l'ensemble de la 
communauté éducative d'une 
école et d'un établissement et ses 
partenaires locaux et territoriaux, 

Ce programme bénéficie du 
haut patronage du Ministère 
de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et 
de la recherche et du 
Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de 

www.eco-ecole.org Inscriptions de janvier 2017 à septembre 2017

Concours 
académique "100 
défis pour ma 
planète"

collèges, lycées

Festival des 
Solidarités

écoles, collèges, lycées Semaine de sensibilisation aux 
enjeux de la solidarité 
internationale et du 
développement durable.

Coordination assurée par le 
Centre de recherche et 
d'information sur le 
développement (Crid).

https://www.festivaldessolidarites.org Semaine 
du 17 novembre au 3 décembre 2017

Semaine de 
l'Economie 
sociale et 
solidaire à l'École

écoles, collèges, lycées Transmettre aux élèves du 
primaire et du secondaire les 
valeurs portées par l'économie 
sociale et solidaire : citoyenneté, 
démocratie, coopération, respect 
de l'autre, développement durable 
et faire connaître le secteur de 

Coordination assurée par 
L'ESPER  avec COOP FR et 
l'OCCE.

lesper.fr/ Semaine 
du 26 au 31 mars 2018

EDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION
WIKICONCOURS 
lycéens 

lycées Concours organisé par le CLEMI 
avec Wikimédia France. Initiation 
des lycéens à l'écriture 
collaborative et à la contribution à 
un projet encyclopédique 
participatif d'envergure 

Wikimédia France

https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/wikiconcours-lyceen.html

Inscriptions : du lundi 9 octobre 2017 au mardi 
21 novembre 2017
Contributions : du mercredi 22 novembre 2017 
au 1er mai 2018
Jury et résultats : semaine du 14 mai 2018
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MEDIATIKS - 
Concours 
académiques des 
médias scolaires 
et lycéens

écoles, collèges, lycées 28 concours académiques CLEMI 
ouverts à tous les médias 
scolaires et lycéens : journaux 
papiers, blogs, web radios et web 
TV. 4 catégories : écoles, 
collèges, lycées et autres 
établissements.

Opération organisée par les 
équipes CLEMI académiques. 
En partenariat avec les 
quotidiens et médias 
régionaux, Le Journal des 
Enfants, les DAVL, 
l'association Jets d'encre, 

https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/mediatiks/plus-dinformation-sur-le-concours-2018.html

Septembre 2017 : annonce de Médiatiks 2018 
(6e édition)
Mi-décembre 2017 : lancement de Médiatiks 
2018

Clemi CAEN

Semaine de la 
presse et des 
médias dans 
l'école® 

écoles, collèges, lycées Semaine dédiée à l'éducation aux 
médias et à l'information.Thème 
choisi pour l'édition 2018 : "d'où 
vient l'info?".

Opération organisée par le 
CLEMI en partenariat avec 
les professionnels des 
médias et le groupe La Poste.

http://www.clemi.fr/fr/spme/

Semaine
du 19 au 24 mars 2018

Renvoyé spécial lycées Concours d'affiches Opération organisée par le 
CLEMI en partenariat avec la 
Maison des journalistes et 
Presstalis.

http://clemi.fr/fr/concours/concours-d-affiches-la-
maison-des-journalistes-clemi/

Préinscriptions avant le 6 octobre 2017 

Commémoration 
de l'armistice 
mettant fin à la 
Première Guerre 
mondiale

écoles, collèges, lycées Mise en oeuvre 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 

Actions mises en oeuvre avec 
les collectivités territoriales, le 
ministère de la Défense, 
l'Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre (ONACVG), la Mission 

www.eduscol.education.fr/centenaire-premiere-
guerre-mondiale

11 Novembre 2017

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

écoles, collèges, lycées Journée de commémoration et de 
réflexion sur la Shoah et les 
génocides contemporains.

Actions mises en oeuvre en 
partenariat avec les 
fondations et les associations 
de mémoire.

eduscol.education.fr/memoiredesgenocides 27 Janvier 2018

Journée du 
souvenir des 
victimes de la 
déportation

écoles, collèges, lycées Journée de célébration destinée à 
préserver la mémoire de la 
déportation. 

Actions mises en œuvre avec 
les fondations et les 
associations de mémoire.

eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-
histoire.html

29 Avril 2018

Commémoration 
de la victoire des 
Alliés sur 
l'Allemagne nazie

écoles, collèges, lycées Mise en oeuvre de projets 
pédagogiques et participation des 
élèves aux commémorations de 
la victoire du 8 mai 1945.

Actions mises en oeuvre avec 
les collectivités territoriales, le 
ministère de la Défense, 
l'Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) ainsi que 
les fondations et associations 
mémorielles.

eduscol.education.fr/memoire-histoire 8 Mai 2018

Journée nationale 
de la mémoire de 
la traite négrière, 
de l'esclavage et 
de leur abolition 

écoles, collèges, lycées Journée de commémoration et de 
réflexion sur la traite négrière, 
l'esclavage et leur abolition.

Actions mises en oeuvre en 
lien avec le Comité national 
pour la mémoire et l'histoire 
de l'esclavage (CNMHE) et 
les associations de mémoire.

www.eduscol.education.fr/memoire-esclavage 10 Mai 2018

Journée nationale 
de la Résistance

écoles, collèges, lycées Mise en oeuvre de projets 
pédagogiques et participation des 
élèves aux commémorations du 
souvenir de la Résistance. Cette 
action s'inscrit dans le cadre du 
70ème anniversaire de la 

Actions mises en oeuvre avec 
les collectivités territoriales, le 
ministère de la Défense, 
l'Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) ainsi que 

www.eduscol.education.fr/memoire-resistance 27 Mai 2018

Concours "Bulles 
de mémoires"

collèges, lycées Concours : réalisation, de façon 
individuelle ou collective, d'une 
courte bande dessinée portant 
sur un thème en lien avec les 
conflits contemporains.

Opération organisée par 
l'Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre (ONACVG).

http://www.onac-
vg.fr/files/uploads/file/REGLEMENT_CONCOURS
BD_VFINALE.pdf

Clôture des inscriptions le 30 mars 2018

HISTOIRE ET MÉMOIRE



DGESCO B3-4 Programme des actions éducatives 2015-2016 4

Concours "la 
Flamme de 
l'égalité" 

écoles, collèges, lycées 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 sentinement d'une 
appartenance commune.Thème 
de la session 2017-2018 : 
"Abolitions et citoyenneté".

En partenariat avec le 
ministère des Outre-mer, le 
Comité national pour la 
mémoire et l'histoire de 
l'esclavage (CNMHE) et la 
Ligue de l'enseignement 
public.

http://eduscol.education.fr/cid94120/concours-la-
flamme-de-l-egalite.html

le vendredi 30 juin 2017 : ouverture des pré-
inscriptions sur le portail officiel du concours ;
le mercredi 7 février 2018 : clôture des 
inscriptions et réception des travaux sur la 
plateforme de téléchargement du portail officiel 
du concours ;
le mercredi 14 mars 2018 : annonce des 
présélections par les collèges d'évaluateurs 
académiques sur le portail officiel du concours ;
le vendredi 6 avril 2018 : publication du 
palmarès sur le portail officiel du concours à 
l'issue de la réunion du jury national ;
le mercredi 10 mai 2018 : cérémonie nationale 
de remise des prix à l'occasion de la Journée 

Concours de la 
meilleure 
photographie 
d'un lieu de 
mémoire 

collèges, lycées Concours de photographie des 
lieux de mémoire relatifs à la 
résistance intérieure et 
extérieure, à l'internement et à la 
déportation.

Opération organisée par la 
Fondation de la Résistance, 
la Fondation pour la mémoire 
de la déportation et la 
Fondation Charles-de-Gaulle.

http://www.fondationresistance.org/pages/action_p
edag/reglement_p.htm

Envoi des photographies avant le 14 juillet 2018 Les Fondations "de la 
Résistance", "pour la Mémoire 
de la Déportation" et "Charles 
de Gaulle" - Concours de la 
meilleure photographie d'un lieu 
de Mémoire - 30 boulevard des 
Invalides - 75007 PARISConcours 

national de la 
Résistance et de 
la Déportation 

collèges, lycées 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 
2017/2018  du concours porte sur 
le thème suivant : "S'engager 
pour libérer la France". 

Opération organisée en 
partenariat avec le ministère 
de la Défense, les fondations 
et les associations de 
mémoire, le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel (CSA) et de 
nombreux autres organismes.

www.eduscol.education.fr/cnrd

Fiche d'inscription académique disponible sur le 
lien suivant : 

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-
et-accompagnement-aux-projets-des-
equipes/education-artistique-et-culturelle-
daac/musee-histoire-et-patrimoine/

Clôture des inscriptions : 8 décembre 2017. 
Date des épreuves écrites pour les devoirs 
individuels : 23 mars 2017 - Date limite pour 
l'envoi des devoirs individuels et des travaux 
collectifs : 30 mars 2017

referent-memoire-citoyennete@ac-caen.fr


