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s/c de Mesdames et Monsieur les Inspecteurs d'académie
Directeurs académiques des services de l'Education nationale

-

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements
Chères et chers collègues,

Le 11 novembre prochain nous allons commémorer dans toute la France le 102ème anniversaire de l’armistice
de 1918 ainsi que la journée d’hommage à tous les morts pour la France.
Tous les ans, cette commémoration se traduit sur tout le territoire national par de nombreuses cérémonies
officielles qui réunissent les autorités civiles et militaires et nos élèves devant les monuments aux morts dans
une démarche résiliente d’hommage aux combattants et aux victimes de la première guerre mondiale sans
oublier ceux tombés en OPEX.
Dans l’académie de Clermont-Ferrand, vous êtes nombreux à participer à ces commémorations, temps de
cohésion nationale intergénérationnelle, dans le cadre de projets pédagogiques culturels et citoyens,
vecteurs des valeurs de la République.
Comme pour le 8 mai dernier, le contexte sanitaire remet en cause la participation en présentiel des élèves
aux cérémonies. La volonté de se retrouver ensemble autour de la commémoration de cette date importante
de notre histoire n’en est pas moins là. Peut-être l’est-elle encore plus.
C’est pour cela que nous vous invitons à participer au projet « 11 novembre 1918 - 11 novembre 2020.
Mémoires et traces de la Grande guerre ».
Nous vous proposons de mobiliser vos élèves afin qu’ils participent à la réalisation d’une vaste galerie
photographique.
Les élèves sont invités à se faire photographier, individuellement ou collectivement, devant un lieu
de mémoire (monument aux morts, stèle, tombe…), ou avec un objet ou document datant de la
première guerre mondiale (casque, artisanat de tranchée, photo, lettre…).

…/…

Cette photo devra être intégrée à la fiche ci-jointe et accompagnée de quelques éléments explicatifs :
-

Nom, prénom et/ou classe et établissement participant
Une petite présentation du lieu de mémoire ou de l’objet ou document présenté (où se trouve-t-il ?
Qu’est-ce que c’est ?)
Une petite justification du choix

Ce travail sera partagé sur une page dédiée du site académique afin de faire connaître et partager la
participation des élèves à cette commémoration. Votre participation implique que vous acceptiez la mise en
ligne des travaux de vos élèves.
Eddy OZIOL, délégué académique à l’éducation à la défense et professeur référent Mémoire et
commémorations (eddy.oziol@ac-clermont-fr) est chargé de centraliser vos productions qui devront lui être
transmises sous la forme indiquée de préférence avant le 11 novembre 2020.
En espérant vos réponses nombreuses, nous vous remercions pour votre participation à ce projet.
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