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Actions éducatives nationales  

Octobre 2018 
 

Vous trouverez ci-dessous les actions éducatives nationales qui font l’actualité du mois d’octobre 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 : 

Année de la chimie de l’école à l’université 

Le lancement de l’Année de la chimie a eu lieu le jeudi 4 octobre 2018 au lycée Pierre 

Gilles de Gennes de Paris, sous l’égide du ministre de l’éducation nationale et de la 

ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. À cette 

occasion, des dirigeants et représentants de la chimie française dans les domaines de 

l’enseignement, de la recherche et de l’industrie ont évoqué les liens entre leurs 

activités et les contributions de la chimie à la connaissance, à l’économie et à la 

société. De nombreuses actions éducatives s’inscrivent dans le cadre de l'année 

française de la chimie et sont répertoriées sur la page Eduscol et dans un guide national téléchargeable. 

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/pid37477-cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html 

 

Concours C.GENIAL, lancement de l’édition 2019 

Le concours C.Génial, créé en partenariat avec le dispositif  "Sciences à l'École", 

récompense des projets scientifiques innovants, toutes disciplines confondues, 

élaborés au cours de l'année scolaire par des élèves du second degré. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 novembre 2018. 

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid60175/concours-c.genial.html 

 
 

https://listes.education.fr/sympa/info/bulletin.actions.educatives
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Professeurs en entreprise, 11ème édition 

Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 novembre 2018, 240 sites de production ou d’innovation 

répartis dans 25 académies ouvriront leurs portes aux enseignants du secondaire, Psy 

EN, DDFPT, chefs d'établissement et autres cadres de l'éducation nationale. Toutes les 

visites sont gratuites, disponibles sur inscription dans la limite des places disponibles. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid81721/fondation-c.genial.html 

 

Concours VidéoDiMath, lancement de la première édition 

AuDiMath, groupement de service du CNRS lance cette année le concours VidéoDiMath 

pour encourager les professeurs et les élèves à utiliser et développer des ressources 

vidéo en mathématiques. Ce concours vise, dans un premier temps, une recherche 

collective autour d’un concept mathématique puis, dans un second temps, la 

scénarisation et la réalisation d’une présentation vidéo de moins de 3 minutes reflétant le 

travail de recherche et le concept associé. Il s’adresse aux élèves des écoles, collèges et 

lycées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 2018. Le palmarès sera 

dévoilé pendant la semaine des mathématiques, le 14 mars 2019.  

 

Page dédiée : http ://eduscol.education.fr/cid134651/concours-videodimath.html 

 

Concours Alkindi, 4ème édition 

Le concours Alkindi, soutenu par le ministère de l'éducation nationale et la direction 

générale de la sécurité extérieure, vise à sensibiliser les jeunes à la programmation, aux 

questions de cybersécurité et de chiffrement. Il s'adresse aux élèves scolarisés en 4
ème

, 

3
ème

 ou 2
nde

 dans un établissement français. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

premier tour qui se déroulera du 10 au 22 décembre 2018. 

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid110127/concours-alkindi.html 

 

Les actions éducatives autour du patrimoine 

L’importance du patrimoine dans l’éducation artistique et culturelle des élèves a été 

réaffirmée par les ministres de l’éducation nationale et de la culture, le 17 septembre 

dernier à l’occasion de la présentation du plan « A l’école des arts et de la culture ». 

Différentes actions éducatives peuvent permettre aux enseignants d’aborder ce domaine 

de l’éducation artistique et culturelle. 

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid53087/patrimoine.html 
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- Les « Journées de l’architecture » sont organisées par le ministère de la culture du 19 au 21 octobre 

2018, avec un vendredi dédié au jeune public. https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/. 

- Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAEU), présents dans l’ensemble des 

départements, accompagnent les enseignants dans la sensibilisation des élèves à l’architecture, 

l’environnement, à la ville et au paysage. Le portail « jeune public » de la fédération nationale des 

CAUE présente la diversité des offres éducatives menées toute l’année dans les différents 

départements. http://www.fncaue.com/portail-pedagogique/. 

- Les associations membres du collectif REMPART mènent des actions pédagogiques diverses 

associant découverte du patrimoine historique et de proximité avec la pratique dans le cadre des 

chantiers de rénovation. https://www.rempart.com/rempart-lassociation/le-reseau-rempart/nos-

associations-locales/ 

- Le concours 1, 2 3  Patrimoine !, porté par la Fondation Culture et Diversité, s’adresse à des élèves de 

CM1. Les enseignants peuvent ainsi mettre en place un projet de sensibilisation au patrimoine, à son 

histoire et à ses métiers. Les pré-inscriptions sont ouvertes aux enseignants jusqu’au 22 

novembre 2018. http://eduscol.education.fr/cid92787/concours-1-2-3-patrimoine.html 

- Le Patrimoine en vues, nouveau concours de photoreportages et de vidéos est proposé par 

l’association Vieilles maisons françaises pour les élèves de cycle 3. Les enseignants ont jusqu’au 

vendredi 5 avril 2019 pour s’y inscrire.  http://eduscol.education.fr/cid117157/-le-patrimoine-toute-

une-histoire.html#lien3 

 

    MEMOIRE ET CITOYENNETE 

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

opérations suivantes : 

Bourses de voyage Zellidja 

La fondation Zellidja, en lien avec l'association Zellidja, lance chaque année un programme 

de bourses à destination des jeunes de 16 à 20 ans, principalement des scolaires, qui 

souhaitent effectuer seuls, un voyage d'étude en France ou à l'étranger durant l'été sur un 

sujet de leur choix. 

Les bourses Zellidja invitent les jeunes à élaborer un projet personnel de voyage, évalué 

par un jury, et leur permettent, tout en consolidant la pratique d’une langue étrangère, 

d'expérimenter autonomie, sens de la responsabilité, ouverture au monde et aux autres. Les projets 

sont à déposer avant le 31 janvier 2019. 

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid66786/les-actions-menees-par-zellidja-en-2018-2019.html 
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PRATIQUE SPORTIVE 

Opération « FOOT À L’ÉCOLE » 

Le 28 mai 2018, en présence du ministre de l’éducation nationale, du ministre des 

sports, des présidents des fédérations sportives scolaires USEP et UNSS, ainsi que du 

président de la fédération française de football (FFF), la convention MEN/FFF a été 

renouvelée.  

Le programme « FOOT A L’ECOLE », axe majeur de la convention, s’adresse aux 

classes CE1 à CM2 des écoles élémentaires de France et d’Outre-Mer publiques et 

privées. Il prévoit la découverte d’une activité sportive dans un projet co-construit et 

porteur des valeurs fédérales : P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité). Son 

déploiement durant l’année scolaire 2018/2019 est associé à la Coupe du monde féminine organisée 

en France du 07 juin au 07 juillet 2019 et correspond donc à un enjeu majeur pour la promotion de la 

pratique sportive féminine. 

Les inscriptions sont ouvertes aux enseignants sur le site http://footalecole.fff.fr/, ce jusqu’au 13 mars 

2019.  

 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-ecole.html 
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