
 

 
 

Lettre d’information N° 14 –  février 2020 
Cette lettre informe régulièrement les professeurs des différentes actions 
éducatives d’envergure nationale. 
En y inscrivant leurs élèves, ils peuvent mettre en œuvre des projets 
artistiques, culturels, mémoriels, citoyens ou autres, en complément de leurs 
enseignements. 
Dans un souci de préservation de l’environnement, cette lettre est conçue pour 
un usage numérique.  
Toutes les informations sont accessibles en cliquant sur les liens en bleu. 
L’ensemble de ces lettres et davantage d’informations sont disponibles sur 
l’espace Eduscol dédié aux actions éducatives.  
 

FOCUS 

 

« Année 2020 de la bande dessinée »  
L'année de la BD « BD 2020 », lancée officiellement le 30 janvier 2020 lors du Festival de la bande dessinée 
d'Angoulême, s'inscrit pleinement dans la mobilisation pour le livre et la lecture.  

Pour cette grande opération, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse s'associe au ministère de la Culture à 
travers des actions éducatives nationales destinées aux élèves et à leurs professeurs : le concours de la BD scolaire et la 
création d’un « Fauve des lycéens » en partenariat avec le Festival international de la BD d’Angoulême, et la création de 
résidences d’auteurs de bande dessinée en partenariat avec le Centre national du livre.  
L'objectif de cette mobilisation est de faire découvrir aux jeunes le 9ème art, développer leur goût pour la lecture, stimuler 
leur imagination et leur créativité et encourager la pratique du dessin à l'école. 
C'est également l'occasion d'offrir aux professeurs un cadre privilégié pour mettre en œuvre et valoriser un ou des projets 
pluridisciplinaires, en associant par exemple le professeur d'arts plastiques et le professeur de français pour un travail autour 
de l'image et du processus de création littéraire. 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid148893/annee-2020-de-la-bd.html  
Référent académique : délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d'études éducation artistique et culturelle  

 

Appel à projets « La Saison Africa 2020 » : du 1er juin à la mi-décembre 2020  
La Saison Africa 2020 est l’occasion de donner une image moderne, dynamique et constructive de l’Afrique 
contemporaine et de montrer le rôle majeur du continent africain dans la construction d’un avenir commun. Un 

appel à candidatures a été lancé sur tout le territoire invitant les élèves de l’école maternelle jusqu’au lycée à produire des 
projets pédagogiques pluridisciplinaires et innovants sur le thème de la modernité de l’Afrique, co-construits avec des 
partenaires africains ou issus de la diaspora. Les projets labellisés Africa 2020 seront valorisés dans une programmation 
nationale en direction du grand public. Les enseignants désireux de participer à cet événement majeur pourront également se 
rapprocher des délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) afin d’assister à des événements  
d’artistes, scientifiques, sportifs… africains présents en France jusqu’à la mi-décembre 2020. 
La programmation officielle de la Saison Africa 2020 et la liste des porteurs de projets labellisés qu’il sera possible de solliciter 
est consultable pour chaque académie sur le site dédié.   
Date limite d’inscription : avant le 1 juin 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid147054/africa-2020-dans-les-academies.html 
Référents académiques : délégués académiques aux relations européennes et internationales (DAREIC) 
Référents nationaux, conseillers Africa 2020 : Alexandre LAFON et Naïl VER-NDOYE   
 

ÉDUCATION À L’ART ET À LA CULTURE 

 

Concours d’écriture « Cher Demain » (France-Russie) 
Ce concours est organisé dans le cadre du « Dialogue de Trianon » visant à permettre aux sociétés française et russe 
de s’ouvrir l’une à l’autre dans toute leur diversité, par-delà les divergences. Il a pour objectifs de favoriser 

l’expression écrite et d’encourager la culture littéraire et scientifique des jeunes français et des jeunes russes sur les 
intelligences du futur. Pour sa première édition, le thème proposé est: « Si vous pouviez vous adresser à une intelligence du 
futur, quel serait votre message ? ». Organisé sous l’égide de l’Institut français, le concours s’adresse aux élèves des classes 
de lycée dans les deux pays, en partenariat avec l’association « Labo des histoires ». Les prix seront décernés par des jurys 
nationaux et un jury international. La participation au concours est individuelle et exclusivement numérique en se connectant 
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sur le site de l’association. Les enseignants qui souhaitent faire participer leurs élèves à ce concours peuvent s’adresser 
directement aux filiales régionales du Labo des histoires.  
Date limite de participation : le 15 mars 2020. 
Pour toute information sur l’opération : http://labodeshistoires.com/lbh/cher-demain/  
Référent national : cher-demain@labodeshistoires.com 

 

Appel à candidatures 2020-2021 « Fabriques à Musique » : du 31 janvier au 31 mars 2020 
Les « Fabriques à Musique » sont des dispositifs visant à sensibiliser les élèves et les jeunes à la création musicale à 
travers cinq esthétiques musicales différentes : la chanson, les musiques électroniques, le jazz et les musiques 

improvisées, la musique contemporaine ainsi que la musique et l'image. L'appel à candidatures à destination des structures 
culturelles, en lien avec les artistes et les classes est ouvert du 31 janvier au 31 mars 2020 inclus. Les classes volontaires 
doivent se faire connaître auprès des délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle et des corps 
d’inspection concernés. Pour cette nouvelle édition, les cinq projets de Fabriques sont désormais accessibles à tous les 
niveaux scolaires. Ces dispositifs sont désormais ouverts aux lycées agricoles. 
Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid88038/-les-fabriques-a-musique.html  
Référent académique : délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d'études éducation artistique et culturelle  
 

« Jouer à débattre », un jeu de rôle de culture scientifique et technologique 
L'association l'Arbre des connaissances propose avec Jouer à Débattre un dispositif de médiation scientifique pour 
les élèves de collèges et lycées. Ces jeux de rôles, à télécharger gratuitement, se basent sur des fictions autour 

d'innovations technologiques et scientifiques et permettent aux élèves d'apprendre à débattre et à argumenter en abordant : 

 la biologie de synthèse, 

 l'humain augmenté, 

 l'intelligence artificielle. 
Le dernier opus publié aborde les problématiques de la santé au travers des apports de l’intelligence artificielle. 
Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid137618/jouer-a-debattre.html 
 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  

 

« Journée internationale des droits des femmes », 8 mars 2020 
Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves des écoles, collèges et lycées, en faveur de 
l'égalité entre les filles et les garçons. Cette date est l’occasion pour les établissements de mettre en place des 

actions éducatives concourant à la promotion de cette culture de l’égalité qui est au cœur des missions de l’école. Ils 
s’appuient pour cela sur les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), les référents et référentes "égalité", les 
conseils de vie collégienne et lycéenne, ou encore sur des partenariats noués avec des acteurs du monde économique et 
professionnel ou du secteur associatif. 
 

Pages dédiées : https://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-des-droits-des-
femmes.html&xtmc=droitsfemmes&xtnp=1&xtcr=1  
https://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html  
 

Pour toute information complémentaire : Laurie POTIER, chargée d’études, égalité et lutte contre les discriminations 
 

Semaine de « lutte contre le racisme et l’antisémitisme » : du 21 au 28 mars 2020 
Le 21 mars a été proclamé, "Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale" en 1966 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. La semaine du 21 au 28 mars 2020 est un temps fort de mobilisation de 

l’ensemble de la communauté éducative pour mener des réflexions et conduire des actions visant à prévenir toute forme de 
discrimination ou de violence fondée sur l’origine ou l’appartenance religieuse.  La Délégation interministérielle de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT (DILCRAH), en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, recense et valorise les projets sur son site internet, permettant aux professeurs volontaires de s’y associer. 
Page dédiée : https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/ 
Pour toute information complémentaire : Judith KLEIN et Guillaume GICQUEL, bureau de l’égalité et de la lutte contre les 
discriminations. 
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Semaines de sensibilisation des jeunes "femmes et entrepreneuriat" : du 9 au 27 mars 2020 
La 8ème édition de cette opération, coordonnée par l’association 100 000 entrepreneurs, permet à des jeunes de 13 
à 25 ans de rencontrer des femmes qui entreprennent, dans tous les secteurs d’activité, sur tout le territoire. A 

l’initiative des établissements scolaires, qui en font la demande en se connectant sur la plateforme de mise en relation, ces 
entrepreneures viennent témoigner bénévolement auprès des élèves de collège et de lycée pour partager leur parcours et 
faire changer les représentations sur la réussite professionnelle et l'entrepreneuriat.  

Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid86654/semaine-de-sensibilisation-des-jeunes-a-l-entrepreneuriat-feminin.html  
Pour toute information complémentaire : Laurie POTIER, chargée d’études, égalité et lutte contre les discriminations 

 

Concours « Zéro Cliché » 
Pour la huitième année, le concours Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons, initié par le CLEMI, propose d’aborder la 
question des stéréotypes sexistes dans l’espace public, le sport, les médias, l’école, tout en développant un projet 

pédagogique en éducation aux médias et à l’information. Il s’agit, pour les élèves, de la maternelle au lycée, individuellement 
ou collectivement, de réaliser une production médiatique déconstruisant les stéréotypes de genre. Tous les formats 
journalistiques sont acceptés (article de presse, dessin, affiche, vidéo, podcast). 
 

Date limite de dépôt des productions : 6 avril 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html  
Pour toute information complémentaire : Laurie POTIER, chargée d’études, égalité et lutte contre les discriminations 

 
« Prix de l’éducation de l’Académie des sports » : sport et citoyenneté 

Le Prix de l'éducation de l'Académie des sports récompense chaque année des lycéens de 1
ère

 de la voie générale et 
technologique et de 1

ère
 du baccalauréat professionnel ou 2

ème
 année de certificat d'aptitude professionnelle.  

Il s'agit pour la communauté éducative de valoriser l’engagement des élèves dans les trois dimensions : résultats scolaires, 
performance sportive, et engagement au service de la collectivité.  
Les chefs d’établissement ont jusqu’au vendredi 22 mai 2020 pour transmettre les dossiers de candidature à leur académie. 
Pages dédiée : http://www.eduscol.education.fr/prixeducation 
Référente nation ale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études « citoyenneté » 
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