Lettre d’information N°1
Cette lettre d’information portera 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 ET CULTURELLE

Prix de l’Audace artistique et culturelle 2019
Les ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de la culture et de l'agriculture et de
ème
l’alimentation, organisent conjointement la 7
édition du Prix de l'Audace artistique et culturelle en
partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. Ce prix permet de distinguer un trinôme "partenaire culturelétablissement scolaire-collectivité territoriale" portant un projet d'éducation artistique et culturelle exemplaire en
faveur de l'accès des jeunes aux arts et à la culture. Un trophée et une dotation de 7 500 € récompensera les
lauréats de chaque catégorie, « école », « collège », « lycée ».
 Date limite de participation : avant le 25 janvier 2019 pour l’envoi des dossiers de candidature par les
enseignants aux délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle.html
 Pour toute information complémentaire : delphine.laroche@education.gouv.fr
Concours des Dix mots 2018-2019
Organisé dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots », ce
concours invite les classes élémentaires et secondaires à réaliser une production artistique et littéraire
collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots choisis chaque année par le ministère de la
culture, en lien avec les pays francophones partenaires. Les lauréats par catégorie seront récompensés lors d’une
cérémonie organisée à l’Institut de France, lors de la semaine de la langue française et de la Francophonie du 17 au
25 mars 2019. Dès lors, des ressources à destination des enseignants sont disponibles et téléchargeables sur le site
de Réseau Canopé ou du ministère de la culture, ainsi que sur la page Eduscol.
 Date limite d’inscription des classes : avant le 21 décembre 2018
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
 Pour toute information complémentaire : dominique.pince-salem@education.gouv.fr
Concours de la BD scolaire 2018-2019
ème
Pour sa 45 édition, le concours de la bande dessinée scolaire 2018-2019 s’adresse à tous les élèves de
la grande section de maternelle à la terminale. Il consiste à réaliser une bande dessinée sur un thème
libre. Ce concours permet aux enseignants de faire découvrir à leurs élèves les jeunes talents de la bande dessinée
en France et de développer leur créativité. La remise de prix est faite lors du Festival de la Bande dessinée
d’Angoulême en janvier 2020.
 Date limite de participation : avant le 5 mars 2019 pour l’envoi des travaux des classes
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-la-bande-dessinee-scolaire-a-l-ecole-de-labd.html
 Pour toute information complémentaire : dominique.pince-salem@education.gouv.fr
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2 Compétition européenne de statistiques
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) lance la deuxième édition de la
compétition européenne de statistiques avec le soutien du ministère de l'éducation nationale et de la
jeunesse et de la société française de statistique (SFdS), sous l'égide d'Eurostat, l'office de la statistique de l'Union
européenne. Cette compétition s’adresse aux élèves des classes de premières et terminales des lycées
d'enseignement général, technologique ou professionnel et permet à chaque équipe participante de tester ses
connaissances théoriques, de s'intéresser aux données produites par les acteurs de la statistique publique et de
découvrir l'enjeu sociétal des statistiques officielles.
 Date limite de participation : avant le 11 janvier 2019
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid135155/competition-europeenne-de-statistiques.html
 Pour toute information complémentaire : karine.hussenot@education.gouv.fr

MEMOIRE ET CITOYENNETE

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant
La France commémore, chaque 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, la
signature de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. Cette date anniversaire peut être
l’occasion pour les équipes pédagogiques de mener un travail avec leurs élèves sur le contenu de la Convention ou
plus largement des thèmes associés. Elles peuvent en cela être accompagnées par un certain nombre de
partenaires du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, œuvrant pour les droits de l’enfant.
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
 Pour toute information complémentaire : emmanuelle.durand@education.gouv.fr

PRATIQUES SPORTIVES

Concours « Année du Volley » pour les écoles
A l'occasion de l'organisation du championnat d'Europe de Volley en France du 13 au 29 septembre
2019 et dans le cadre du développement du volley-ball à l'école, le concours « Année du Volley »,
organisé en partenariat avec la Fédération française de Volley et l’USEP, récompense des projets de classe autour
de la pratique du Volley. Peuvent s’inscrire toutes les classes des écoles primaires participant déjà à un cycle Volley
sur le temps d'enseignement obligatoire d'EPS et/ou dans le cadre des activités proposées par l'association
sportive de l'école lors de l'année scolaire en cours.
 Date limite de participation : mars 2019
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid134008/operation-annee-du-volley.html
 Pour toute information complémentaire : christian.audeguy@education.gouv.fr
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