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Lettre d’information N° 7 
Cette lettre d’information porte régulièrement à 

votre connaissance les informations relatives aux 

actions éducatives nationales : elle a pour objet de 

vous permettre de mobiliser vos services 

académiques et les équipes pédagogiques, 

éducatives et administratives de votre 

établissement. L’ensemble de ces lettres ainsi que 

de plus amples informations sont disponibles sur 

l’espace Eduscol dédié aux actions éducatives.  

 

 

EDUCATION ARTISTIQUE,  CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 

 

Création en cours : 4ème édition 
« Création en cours », dispositif commun aux ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, 
et de la culture, va pour sa quatrième édition associer 107 jeunes artistes à 107 écoles situées sur 
des territoires éloignés des ressources culturelles. Ce dispositif s'adresse à des élèves de cycle 3 et 

plus prioritairement à des écoles, éventuellement des collèges, peu familiers des dispositifs d'éducation 
artistique et culturelle mais dont les équipes d'enseignants sont volontaires.  Il s'agit pour les écoles d'accueillir 
un artiste en résidence avec sa démarche de création, quelle qu'en soit la discipline (plasticien, musicien, 
acteur, écrivain, danseur, cinéaste, designer, architecte...). 
Pour cette 4

ème 
édition, « Création en cours » modifie son calendrier. Les enseignants intéressés doivent 

s’inscrire auprès de leur DAAC. Les remontées des listes d’écoles par académie, à la DGESCO, via les 
Délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle, doit se faire au plus tard le  
28 juin 2019. Les écoles candidates seront sélectionnées en concertation entre les services de l'éducation 
nationale et de la culture. 

 Date limite pour envoyer sa candidature à la DAAC : avant le 11 juin 2019 
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid107124/creation-en-cours.html 
 Pour toute information complémentaire : dominique.pince-salem@education.gouv.fr 

 

Prix Jean Renoir des lycéens 2020 
Le Prix Jean Renoir des lycéens, par le ministère permet à des lycéens de devenir jury de films. Ils 
sont partie prenante du processus de critique et de choix qui départage sept films français et 
internationaux sortis en salle dans l'année. Cette action participe à entretenir un intérêt pour la 

création cinématographique contemporaine. 
Ouvert à tous les lycées, le Prix Jean Renoir des lycéens s’adresse en particulier aux classes de zones rurales, 
péri-urbaines ou relevant de l'éducation prioritaire et aux classes de lycées professionnels. Les enseignants 
souhaitant participer au Prix Jean Renoir des lycéens doivent transmettre le dossier d’inscription disponible 
sur éduscol à leur DAAC. 

 Date limite d’inscription des classes : avant le 8 juin 2019 
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid140480/prix-jean-renoir-des-lyceens.html 
 Pour toute information complémentaire : dominique.pince-salem@education.gouv.fr 

 

Prix Goncourt des lycéens : 32ème édition 
Placé sous le Haut-Patronage de l'Académie Goncourt, le « Prix Goncourt des lycéens » offre, chaque 
année à une cinquantaine de classes, l'occasion de lire l'intégralité de la sélection Goncourt et d'élire 
ensuite leur livre lauréat. Les élèves ont ainsi l'occasion de lier l'appropriation de la langue et de la 

littérature françaises au plaisir de lire et à l'actualité romanesque. La 32
ème

 édition du prix se déroulera de 
septembre à novembre 2019. Les classes candidates doivent s’inscrire auprès de leur DAAC. 

 Date limite d’inscription des classes : avant le 31 mai 2019 
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid55533/goncourt-des-lyceens.html 
 Pour toute information complémentaire : dominique.pince-salem@education.gouv.fr 

 

https://listes.education.fr/sympa/subscribe/bulletin.actions.educatives?previous_action=info
https://listes.education.fr/sympa/signoff/bulletin.actions.educatives
http://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html
http://eduscol.education.fr/cid107124/creation-en-cours.html
mailto:dominique.pince-salem@education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid140480/prix-jean-renoir-des-lyceens.html
mailto:dominique.pince-salem@education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid55533/goncourt-des-lyceens.html
mailto:dominique.pince-salem@education.gouv.fr


 Bulletin des actions éducatives nationales – Mai 2019 PAGE /2 
  

 

Pour s’abonner au bulletin des actions éducatives nationales, cliquez ici. 

Pour se désabonner, cliquez ici 

 

 

HISTOIRE, MEMOIRE  

 

Soutien des projets éducatifs par le ministère des armées 
Dans le cadre du protocole interministériel du 20 mai 2016, le ministère des armées (Direction des 
patrimoines, de la mémoire et des archives) peut apporter un soutien financier à des projets 
éducatifs mis en œuvre dans les écoles et établissements scolaires publics et privés (y compris les 

établissements relevant de l’enseignement agricole). Les projets présentés sont étudiés dans le cadre d'une 
commission interministérielle de coopération pédagogique, composée de représentants des trois ministères. 
Chaque année, cette campagne de subvention est l’occasion de lancer des appels à projets sur des thèmes 
particuliers. Pour 2019-2020, les thèmes proposés sont : 

- « Paysages en guerre, paysages de guerre » ; 
- « L'engagement militaire de Charles de Gaulle 1914-1945 » ; 
- « Les reporters de guerre ». 

 Page dédiée sur éduscol :  Soutien des projets éducatifs par le ministère chargé de la défense  

 Pour toute information complémentaire : charles-jacques.martinetti@education.gouv.fr 
 

Concours des Petits artistes de la mémoire 
Ce concours scolaire, organisé depuis 2007 par l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre (ONACVG), a pour objet de transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la 
Grande Guerre et plus largement, de sensibiliser les élèves à l’héritage contemporain de ce conflit 

européen et mondial. Dès la rentrée de septembre, aidés de leurs enseignants, les élèves choisissent un soldat 
de la Grande Guerre originaire de leur commune et partent à la recherche des traces et des témoignages qu'il a 
laissés dans sa famille et au cœur des archives municipales ou départementales. Après avoir mené une 
minutieuse enquête et en s’inspirant de carnets de guerre de poilus, les enfants confectionnent à leur tour une 
œuvre mémorielle sous la forme d’un carnet de guerre artistique alliant expression littéraire, plastique ou 
numérique retraçant le parcours de « leur » soldat.  

 Date limite d’envoi des travaux : mai 2020 
 Page dédiée sur éduscol : Concours des Petits artistes de la mémoire 
 Pour toute information complémentaire : charles-jacques.martinetti@education.gouv.fr 
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