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Actions éducatives nationales  

Septembre 2018 
 

Vous trouverez ci-dessous les actions éducatives nationales qui font l’actualité du mois de septembre 

2018. Les informations complètes sont disponibles sur les pages Eduscol dédiées. Le Direction générale 

de l’enseignement scolaire vous remercie par avance de toute l’attention que vous accorderez à la 

réussite de ces opérations inscrites dans les priorités éducatives ministérielles. 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Les délégués à l’éducation artistique et à l’action culturelle sont chargés du bon déroulement de 

l’ensemble des opérations suivantes : 

Grand Prix Lycéen des Compositeurs 
Fondé en 2000 par le magazine La Lettre du Musicien, le Grand Prix Lycéen des 

Compositeurs (GPLC) est organisé depuis 2013 par l'association Musique Nouvelle en 

Liberté. Liant enseignement de la musique au lycée et éducation artistique et 

culturelle, ce Prix a pour objectif d’initier les jeunes à la musique contemporaine.  

Les inscriptions pour participer au GPLC sont ouvertes jusqu’au 23 septembre 2018. 

Celles pour participer à la journée nationale du GPLC 2019 le sont jusqu’au  

4 novembre 2018. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid116584/grand-prix-lyceen-des-compositeurs.html 

Séminaire photographique automnal de l’association LE BAL 
Un séminaire d'éducation à l'image est organisé chaque année depuis 2009 par l'association LE BAL, en 

direction de la communauté éducative et culturelle (IA-DASEN, DAAC, IA-IPR, IEN, CPAV, professeurs, 

etc.). L’édition 2018 de ce séminaire aura lieu les lundi 22 et mardi 23 octobre 2018 

à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris et traitera du 

« temps de l'image ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès de 

l’association LE BAL. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid118940/la-fabrique-du-regard.html  
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La Classe, l’œuvre ! , 7ème édition 
Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif La classe, l'œuvre ! invite pour 

la 7
ème

 année consécutive, les élèves des classes de primaire, collège et lycée à étudier 

tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée de 

proximité et à concevoir une médiation, qui pourra être présentée idéalement lors de la 

Nuit européenne des musées, le 18 mai 2019. Les inscriptions sont ouvertes depuis la 

rentrée. 

Vous trouverez en pièces jointes à cet envoi, la lettre co-signée par les deux directions 

générales (direction générale des patrimoines du ministère de la culture et direction générale de 

l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale), ainsi que le Mode d’emploi La Classe, 

l’œuvre ! 2018-2019. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre.html 

1, 2, 3 Patrimoine ! , 6ème édition 
Le concours 1, 2, 3 Patrimoine ! est une action éducative en direction des classes de CM1 des écoles 

tout particulièrement rurales ou relevant des réseaux d’éducation prioritaire. Cette opération permet la 

mise en œuvre d'un projet collectif de sensibilisation au patrimoine, à son histoire et à ses métiers. La 

participation au concours, par une approche à la fois sensible et raisonnée du patrimoine local, contribue 

au parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid92787/concours-1-2-3-patrimoine.html 

Le patrimoine, toute une histoire ! , 3ème édition 
"Le patrimoine, toute une histoire !" est une action éducative, culturelle et citoyenne, qui 

œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti et paysager. Cette 

opération offre aux enseignants, à la fois des outils pédagogiques et la possibilité de 

participer à un concours renouvelé chaque année. Pour 2018-2019 il s'agit d'un 

concours de reportages et de vidéos : "Patrimoine  en vues". 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid117157/-patrimoine-en-vues-un-concours-

de-reportages-sur-le-patrimoine-de-vos-regions.html 

Les deux concours « Dis-moi dix mots »  
L'édition 2018-2019 du « Concours des Dix mots » invite chacun à s'interroger sur la 

forme des mots. « Dix mots sous toutes les formes », choisis par les partenaires 

francophones, illustrent cette thématique : arabesque, coquille, composer, cursif (ive), 

gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. Cette année les deux 

concours :  

« Concours des Dix mots primaire » pour les écoles et « Concours des dix mots » pour 

le secondaire, changent de calendrier et de modalités d’envois des productions 

d’élèves. Se référer à la page Eduscol dédiée.  

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html 
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Rencontres nationales du dispositif « Ecole et cinéma »  
Les prochaines rencontres nationales des coordinateurs départementaux du 

dispositif École et cinéma auront lieu à Montpellier du mercredi 3 au vendredi 5 

octobre 2018. Cette rencontre annuelle constitue un moment incontournable de 

réflexion et d’échanges sur ce dispositif d’éducation artistique et culturelle. Les IA-

DASEN sont invités à bien vouloir autoriser le coordinateur de l’éducation nationale 

en charge du dispositif École et cinéma de leur département à participer à cette 

rencontre et à lui délivrer un ordre de mission prévoyant ses frais de déplacement 

et de séjour.  

Programme accessible sur le site des Enfants de cinéma http://enfants-de-cinema.com/rencontre-

nationale/  

Olympiades scientifiques nationales 
Les cinq olympiades scientifiques nationales (mathématiques, physique, chimie, 

géosciences, sciences de l'ingénieur) sont des concours destinés aux élèves des 

lycées d’enseignement général et technologique, publics ou privés sous contrat. Elles 

constituent des actions éducatives phares dans le domaine de la culture scientifique 

et visent à développer, selon des modalités variées, l'esprit d'initiative, le goût pour la 

recherche, la démarche expérimentale ou l'intérêt pour le travail d’équipe. Elles 

contribuent ainsi à la promotion des carrières scientifiques et technologiques 

supérieures et à une meilleure appréhension par les futures citoyennes et futurs citoyens des défis 

sociétaux et environnementaux.  

 Olympiades nationales de physique : inscriptions jusqu’au 15 octobre 2018, épreuve nationale 

les 1
er

 et 2 février 2019. 

 http://eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-nationales-de-physique.html 

 Olympiades nationales de mathématiques : inscription en académie, épreuve le 13 mars 2019. 

http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html 

 Olympiades nationales de chimie : épreuves les 3 et 4 avril 2019. 

http://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html 

 Olympiades nationales de géosciences : inscription en académie, épreuves le jeudi 21 mars 

2019 pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ; 

jeudi 28 mars 2019 pour la Métropole, La Réunion, Mayotte ; le mercredi  

3 avril 2019 pour la Polynésie française ; le jeudi 4 avril 2019 pour la 

Nouvelle-Calédonie. 

http://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-nationales-de-geosciences.html 

 Olympiades nationales de sciences de l’ingénieur : inscriptions jusqu’au 

31 décembre 2018, épreuves académiques avant le 1
er

 mai 2019 et épreuve nationale en mai 

2019. 

http://eduscol.education.fr/cid54641/olympiades-nationales-des-sciences-de-l-ingenieur.html 

http://enfants-de-cinema.com/rencontre-nationale/
http://enfants-de-cinema.com/rencontre-nationale/
http://eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-nationales-de-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html
http://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-nationales-de-geosciences.html
http://eduscol.education.fr/cid54641/olympiades-nationales-des-sciences-de-l-ingenieur.html
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Olympiades nationales de géographie, 1ère édition 
En 2022, Paris accueillera les épreuves des olympiades internationales de géographie (OIG) et le 

congrès du centenaire de l’union géographique internationale (UGI). C’est pourquoi, le comité national 

français de géographie (CNFG) lance cette année la première édition des olympiades nationales de 

géographie en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale. Constituées de plusieurs épreuves, 

elles constituent l’étape de sélection de l’équipe nationale française pour les OIG. Les épreuves de 

cartographie et de composition individuelle s’adressent aux élèves de classes de première puis l’année 

d’après, pour l’épreuve par équipe, à des élèves de terminale. Inscription jusqu’au 4 décembre 2018. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid133580/olympiades-nationales-de-geographie.html 

Prix du livre « sciences pour tous » 
A l'instar du Goncourt des lycéens, des élèves de seconde, pour les lycées, et de 

quatrième, pour les collèges, décernent à l'auteur d'un ouvrage de culture scientifique 

qui aura su les séduire.  

Le thème retenu en 2018/2019 est « Origines de la vie : de la chimie au vivant ». 

Inscription des établissements auprès des correspondants académiques de sciences 

et technologie (CAST) jusqu’à fin septembre 2018. 

Page dédiée : 

http://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pour-tous.html 

Lancement du concours « sciences Factor » 
Le concours Science Factor propose aux jeunes, de la sixième à la terminale, de 

construire en équipe, pilotée par une fille, (2 à 4 participants), un projet scientifique ou 

technique innovant, une invention ayant un impact positif clairement démontré au 

niveau sociétal, économique ou environnemental. L’édition 2018-2019 du concours 

« sciences factor » sera lancée le 11 septembre 2018. Les projets sont à déposés 

jusqu’au 

31 décembre 2018. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html 
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MEMOIRE ET CITOYENNETE  

Les référents mémoire et citoyenneté sont chargés du bon déroulement de l’ensemble des opérations 

suivantes : 

Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 
Organisé annuellement par le ministère de l’éducation nationale depuis 1961, en lien 

avec de très nombreux acteurs du monde mémoriel, ce concours d’histoire portant 

sur les mémoires de la 2
nde

 Guerre mondiale, qui peut être abordé de façon 

interdisciplinaire, est aussi un vecteur d’éducation à la citoyenneté.  

Thème 2018-2019 : « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-

1945. Espaces et histoire. » 

Page dédiée : eduscol.education.fr/cnrd    

Référent : charles-jacques.martinetti@education.gouv.fr, 01 55 55 26 07 

Concours « la Flamme de l’Egalité » 
Ce concours annuel, organisé en lien avec le ministère des Outre-mer, le Comité pour 

national pour l’Histoire et la mémoire de l’esclavage et la délégation interministérielle à 

la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, vise à faire 

connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, de leurs 

survivances comme de leurs effets et de leurs héritages contemporains. Les prix 

nationaux du concours sont remis le 10 mai, à l’occasion de la Journée nationale des 

mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. 

Thème 2018-2019 : « Devenir libre ». 

Page dédiée : eduscol.education.fr/laflammedelegalite 

Le Parlement des enfants 
La 23

ème
 session de l’opération « Parlement des enfants » organisée conjointement 

avec l’Assemblée nationale permet aux élèves de classe de CE2, par la pratique du 

dialogue et du débat démocratique, de découvrir le rôle du législateur lors d'un travail 

en classe réalisé durant une partie de l'année scolaire sur un thème annuel portant sur 

des sujets sociétaux d'actualité. Pour l’année 2018-2019 le thème choisi est : "le bon 

usage du numérique".  

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html 
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La journée du droit au collège : 4 octobre 2018 
Le 4 octobre 2018 est organisée la première journée du droit au collège. Le ministère 

de l’éducation nationale et le Conseil national des barreaux s’associent pour permettre 

aux élèves des classes de 5
ème

 de profiter de l’intervention en classe d’un avocat sur le 

thème choisi pour cette première édition : « les réseaux sociaux ». Les enseignants et 

chefs d’établissement qui souhaitent participer à cette journée doivent s’inscrire sur la 

plate-forme du Conseil national des barreaux créée à cet effet. Page dédiée : 

http://eduscol.education.fr/cid132761/la-journee-du-droit-4-octobre.html 

La Coupe nationale des élèves citoyens 
Organisée tous les deux ans conjointement avec l’association InitiaDROIT, la Coupe 

nationale des élèves citoyens ouverte aux élèves de la 6
ème

 à la terminale, porte pour 

l’année scolaire 2018-2019 sur le thème « l'être humain et son environnement : une 

question de droit ». 

Après la rédaction d’une composition développant les enjeux humains et juridiques des 

problèmes posés, ainsi que les solutions qu'il est possible d'y apporter, un élève 

expose oralement l’argumentaire de sa classe sous forme de plaidoirie lors de la finale 

de la Coupe qui aura lieu le 5 avril 2019 à Paris. Page dédiée : 

http://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens.html 

Le concours « Découvrons notre Constitution » 
Cette opération organisée conjointement avec le Conseil constitutionnel est ouverte 

pour cette troisième édition, aux classes du cycle 3 à la terminale. Elle permet aux 

élèves de mieux appréhender les grands principes au fondement de notre République 

et de ses institutions démocratiques à travers la réalisation de projets fondés sur les 

textes et les principes ayant valeur constitutionnelle fondateurs des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales. Les classes souhaitant participer doivent s’inscrire sur le 

site éduscol. Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid105906/concours-

decouvrons-notre-constitution.html 

La commémoration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme 

Le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot à Paris, les cinquante-huit États membres 

constituant l’Assemblée générale des Nations unies adoptaient la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme. L’année 2018 en célèbre donc le 70
ème

 

anniversaire. Dans cette perspective, l’ensemble des écoles et des établissements du 

cycle 3 à la terminale est appelé à s’associer à cette commémoration durant l’année 

scolaire, en menant un travail éducatif, pédagogique et de réflexion sur l'importance 

continue et vitale de ce texte. Un dossier pédagogique sera mis en ligne sur le site 

Eduscol. Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid131366/70eme-anniversaire-de-la-declaration-

universelle-des-droits-de-l-homme.html 
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