Tableau de synthèse des concours scolaires 2019-2020 - thématique Mémoire et Citoyenneté pour les élèves du 2nd degré,
Sophie Richerd, Référente académique Mémoire et Citoyenneté
Intitulé du
concours

Découvrons
notre
Constitution

La Flamme de
l'égalité

Concours
académique
« Vidéos
commémos !
Points de vue
d’élèves
Comment et
pourquoi
commémorer ?
»

Initiateurs et
partenaires

Thématique de
l’année

Formes des productions envisagées

Les grands
principes
constitutionnels
de la
République
française

Les travaux des élèves peuvent être réalisés dans
des cadres variés (enseignements disciplinaires ou
interdisciplinaires, ateliers, etc.) et mobiliser une
classe entière ou un groupe d'élèves.

Devenir Libre

Mener avec leurs élèves une réflexion et réaliser
un projet sur l'histoire des traites et des captures,
sur la vie des esclaves et les luttes pour
l'abolition, sur leurs survivances, leurs effets et
leurs héritages contemporains. Autour d'un travail
de mémoire et d'histoire, il est proposé aux élèves
de réaliser collectivement une production de
forme libre (témoignage, dessin, texte lu, chanson,
spectacle, exposition, bande-dessinée, vidéo, etc.).

Points de vue
d’élèves
Comment et
pourquoi
commémorer

Les réalisations des élèves peuvent prendre toutes
formes d'expression : essai, dossier, documentaire
audiovisuel, production artistique (littéraire,
graphique, plastique, théâtrale,
cinématographique, chorégraphique, etc.).
Les candidats peuvent avoir recours à différents
supports.

La participation s’effectue dans le cadre d’un
projet de classe sous la forme de travaux
individuels ou de petits groupes (3- 4 élèves
maximum).
Les travaux devront prendre la forme d’une courte
vidéo dont la durée n’excédera pas 4 minutes.

Lien vers le
descriptif du
concours
http://eduscol.e
ducation.fr/cid1
05906/concours
-decouvronsnotreconstitution.ht
ml

Date limite
d’éventuelle
inscription
Formulaire de
préinscription
téléchargeabl
e sur Éduscol
et à envoyer
avant le
vendredi 22
novembre
2019

Date limite
d’envoi des
productions
La date
limite est
fixée
au mardi 17
mars 2020

http://laflamme
delegalite.org/

Jusqu’au 10 mars 2020,
Inscription au concours avec
dépôt du dossier numérique
de candidature sur le site
« la flamme de l’égalité »

Public
concerné
Cycle 3,
Cycle 4,
Lycées

Classes
du 1er et
du 2nd
degré

Formulaire de candidature à
compléter directement sur
le site au moment du dépôt
du dossier
http://www.acclermont.fr/acti
oneducative/parco
urs-citoyen/,

Inscriptions avant le 11
novembre 2019 auprès d’
eddy.oziol@ac-clermont.fr,

Envoi des productions avant
le 15 juin 2019

Collèges
Lycées
Lycées
professio
nnels
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Sophie Richerd, Référente académique Mémoire et Citoyenneté
Intitulé du
concours

Initiateurs et
partenaires

Thématique de
l’année

Formes des productions envisagées

Concours
national de la
Résistance et de
la Déportation

"1940. Entrer
en résistance.
Comprendre,
refuser,
résister"

Soit se présenter individuellement et rédiger un
devoir en classe ;

Le concours BD :
« Bulles de
Mémoire »

«S'engager
pour la
République »

Le concours « Bulles de mémoire » offre plusieurs
possibilités d’inscription : dans un groupe encadré
par un professeur/encadrant associatif ou seul,
sans accompagnement pédagogique.

Soit réaliser un travail en groupe dont la forme est
libre et variée (mémoire écrit ou imprimé,
présentation numérique interactive, film,
document sonore, exposition, jeux de société,
diaporama, œuvre artistique, etc.) et qui doit être
accompagné d'un document de présentation.

Lien vers le
descriptif du
concours
http://eduscol.e
ducation.fr/cid4
5607/concoursnational-de-laresistance-etde-ladeportation.ht
ml

Date limite
Date limite
d’éventuelle d’envoi des
inscription
productions
Date limite des inscriptions
avant le 1er février 2020
Epreuves écrites
individuelles et remontée
des travaux collectifs des
établissements aux services
académiques : fin mars
2020

https://www.on
ac-vg.fr/bullesde-memoire

Au 30 mars 2020, les
inscriptions sont closes et les
BD doivent être envoyées
aux Missions
interdépartementales
Mémoire et Communication
de l’ONACVG de la région
des participants.

Collèges,
Lycées

http://www.me
morializieu.eu/s
ouscription/wpcontent/upload
s/2019/06/MEFprix-izieu-v2.pdf

•Un formulaire en ligne sera
accessible, le lundi 30
septembre 2019, sur le site
de la Maison d’Izieu à
l’adresse suivante :
www.memorializieu.eu
• Fin des inscriptions jeudi
14 novembre 2019
• Les productions seront à
téléverser impérativement
sur l’espace en ligne avant le
mercredi 15 avril 2020

Cycle 3
Cycle 4

Les participants sont invités à réaliser une courte
bande dessinée en rapport avec l'engagement
français dans les conflits du XXe siècle, sur un
thème précis défini chaque année ;

Prix Maison
d’Izieu

« Déracinement
et
reconstruction
des enfants
réfugiés, hier et
aujourd’hui »

Une production collective est attendue (classe ou
partie)
Pour favoriser la liaison entre les cycles, une
production commune entre l’école élémentaire et
le collège est possible.
Les élèves devront créer une œuvre collective
uniquement sous la forme d’une « capsule vidéo »
de 10 minutes au format mp4.
La production remise pourra adopter les formes
suivantes : film, animation, fiction, reportage,
documentaire...

Public
concerné
Classes
de 3ème,
Lycées

