Concours scolaire :
« Vidéos commémos ! Points de vue d’élèves
Comment et pourquoi commémorer ? »
Le Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand organise durant l’année scolaire 2019-2020 un concours
scolaire académique intitulé : « Vidéos commémos ! Points de vue d’élèves. Comment et pourquoi

commémorer ? »
Objet du concours
L'École a un rôle essentiel à jouer dans l'enseignement de l'histoire et la transmission de la mémoire comme
objet d'histoire, auprès des enfants et des jeunes. En complément des enseignements, en particulier ceux de
l'histoire et de l’EMC, à l'école et au collège ainsi qu'au lycée, la participation aux journées commémoratives
constitue un moyen privilégié pour mener à bien ce travail pédagogique, visant notamment à faire acquérir
aux élèves les repères de l'histoire à laquelle ils appartiennent et les valeurs de la République qui fondent leur
École.
Le concours « Vidéos commémos ! Points de vue d’élèves. Comment et pourquoi commémorer ? » a pour
objet d’amener les élèves à réfléchir au sens des pratiques républicaines et citoyennes dans le domaine de la
mémoire en ce début du XXIe siècle.
Pour cela, ils sont invités à concevoir une capsule vidéo présentant leur participation à une commémoration
nationale ou d’initiative locale ainsi que le sens qu’ils ont donné à cette participation
Ce travail s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire et pourra s’intégrer dans le cadre du parcours citoyen,
du parcours d’éducation artistique et culturelle, des enseignements pratiques interdisciplinaires, de
l’enseignement professionnel ; de l’Enseignement Moral et Civique…

Modalités de participation
Le concours est ouvert aux élèves de collège et de lycée de l’académie de Clermont-Ferrand.
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). Chaque enseignant fera parvenir au jury les travaux lui semblant les plus
pertinents.
Les travaux sont classés en trois catégories :
- Collèges
- Lycées généraux et technologiques
- Lycées professionnels
Les enseignants souhaitant faire participer leurs élèves à ce concours sont invités à s’inscrire auprès d’Eddy
Oziol, Professeur correspondant Mémoire et commémorations (eddy.oziol@ac-clermont.fr) ou de Sophie
Richerd, IA-IPR d’Histoire Géographie, référente Mémoire et citoyenneté, (sophie.richerd@ac-clermont-fr)
avant le 11 novembre 2019. Les candidatures tardives seront néanmoins possibles au-delà de cette date.

Les productions, enregistrées sur clé USB, devront être transmises à l’attention de Sophie Richerd, IA-IPR
d’Histoire-Géographie - Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, 3 avenue Vercingétorix 63000 ClermontFerrand avant le 15 juin 2020.
La remise des prix est prévue en fin d’année scolaire 2019-2020.

Formes attendues des productions d’élèves
La capsule vidéo présentée au jury s’articulera autour des deux moments forts que sont la participation des
élèves à une cérémonie commémorative et la présentation du sens et de l’intérêt qu’ils ont trouvé à
participer à cette commémoration.
Les travaux devront prendre la forme d’une courte vidéo dont la durée n’excédera pas 4 minutes. Celle-ci
devra être impérativement réalisée sous un format courant (AVI ; WMV, ou MP4 par exemple) ne nécessitant
pas de logiciels professionnels pour être lu et être enregistrée sur clé USB.
Elle pourra être composée à partir d’images mobiles ou fixes et d’enregistrements sonores. Titre et sous-titres
sont souhaitables.
Toute production sera impérativement accompagnée d’une notice explicative d’une page
maximum présentant la cérémonie à laquelle les élèves auront participé.
Une deuxième fiche explicative peut être jointe pour ajouter des compléments concernant la réalisation de la
vidéo (une page maximum également).

Critères de sélection
Le jury appréciera :
- la contextualisation du projet (présentation de la cérémonie)
- la réflexion sur les enjeux mémoriels contemporains et les liens avec le monde de la Défense
- la dimension citoyenne
- l’originalité et la qualité artistique de la production

Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation par les candidats ou leurs représentants légaux de toutes les
clauses du présent règlement.
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand et ses partenaires se réservent le droit d’écourter, de modifier
ou d’annuler le concours s’ils estiment que les circonstances l’exigent. Ils ne pourraient faire à cet effet l’objet
d’une quelconque réclamation visant à engager leur responsabilité. Il en est de même en cas de problèmes
techniques avant et pendant la durée du concours.
-

Promotion :

Les participants ou leurs représentants légaux autorisent le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand et
ses partenaires à utiliser leurs nom et prénom, ainsi que leur sujet réalisé, sur quelque support que ce soit
sans limitation de durée, sans restriction ni réserve autre que dans le cas prévu dans le paragraphe ci-dessous,
et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou avantage quelconque.

Informatique et libertés :
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données les
concernant et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient plus communiquées à
des tiers.

Contacts

Sophie Richerd
IA-IPR d’Histoire-Géographie
Référente académique Mémoire et Citoyenneté
Tel : 04 73 99 30 66
06 18 52 03 53
Sophie.richerd@ac-clermont.fr

Eddy Oziol
Professeur référent
Mémoire et Commémorations
TEL : 06 87 40 08 02
Eddy.oziol@ac-clermont.fr

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTAIRES
Afin de vous aider à construire votre projet et de préparer la participation de vos élèves à une
commémoration, vous avez la possibilité de contacter Eddy Oziol, professeur référent Mémoire et
commémorations (eddy.oziol@ac-clermont.fr) qui pourra répondre à vos questions et intervenir dans vos
classes.
Vous pouvez également utiliser les ressources suivantes :
 Enjeux de mémoire et liste des principales commémorations officielles :
https://eduscol.education.fr/cid74026/les-enjeux-du-travail-de-memoire.html
 Comment participer à une cérémonie commémorative ? Pédagogie et protocole :
https://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article684&lang=fr
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Decouvrez-la-bande-dessinee-de-l-ONACVG-de-la-Meuse-Leprotocole-d-une-ceremonie-patriotique-francaise
 Des exemples de participations d’élèves de l’académie à des cérémonies commémoratives
http://www.ac-clermont.fr/action-educative/parcours-citoyen/memoire-etcommemorations/participer-aux-commemorations/

