
 

Lettre d’information N° 9  
Cette lettre porte régulièrement à votre connaissance l’actualité des actions 
éducatives nationales : elle vous permet de mobiliser vos services académiques 
et les équipes pédagogiques, éducatives et administratives de votre 
établissement. L’ensemble de ces lettres et davantage d’informations sont 
disponibles sur l’espace Eduscol dédié aux actions éducatives.  
 

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. 
 

 

PROGRAMME DE L’ENSEMBLE DES ACTIONS EDUCATIVES NATIONALES 2019-2020 

 
Le programme des actions éducatives recense l'ensemble des opérations nationales tous champs disciplinaires 
confondus en direction des élèves des écoles, collèges et lycées sur l'ensemble de l'année scolaire 2019-2020. 
Un moteur de recherche vous permet de consulter l’offre des actions éducatives nationales, organisée en huit 

thèmes principaux et ainsi de trouver le ou les projets que vous pourrez mener durant cette année, dans le cadre de vos 
enseignements : 

 culture scientifique, technique, industrielle et entrepreneuriale ; 

 éducation à la citoyenneté ; 

 éducation artistique et culturelle ; 

 éducation au développement durable ; 

 éducation aux médias et à l'information ; 

 langue, littérature et philosophie ; 

 histoire et mémoire ; 

 sport, santé, sécurité, responsabilité. 
Page dédiée : eduscol.education.fr/PAE/ 
 

EDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 

 

 « Levez les yeux !, vendredi 20 septembre 2019 
Ce nouvel événement dédié au patrimoine sous toutes ses formes et organisé par les ministères en charge de 
l'éducation nationale et de la culture invite les enseignants à profiter de cette journée pour emmener leurs élèves à 

la découverte des sites patrimoniaux, notamment ceux participant aux Journées européennes du Patrimoine. Pour en savoir 

plus et pour découvrir quelques exemples de lieux participant à la 1ère édition de cet événement : Levez les yeux !  

Cette journée doit être également l’occasion de découvrir le Patrimoine de proximité. Pour aider les professeurs des écoles 
dans cette approche, le ministère, avec l’Institut national d’histoire de l’art, a élaboré un vademecum, offrant de nombreux 
outils et ressources pour l’élaboration de projets. 
Vous pouvez également solliciter les CAUE, les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement présents dans tous 
les départements, qui proposent chaque année la veille des Journées européennes un programme d'activités culturelles  
gratuites aux élèves des écoles, collèges et lycées, dans le cadre de l’opération « Les Enfants du Patrimoine ». 

 Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid142973/eduquer-patrimoine-proximite-ecole-elementaire.html 
 https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/programme/liste 
 Référent académique : délégué(e) académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) 
 Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d’études éducation artistique et culturelle à la DGESCO 

 

Séminaire photographique automnal de l’association LE BAL 
Ce séminaire se déroule les 28 et 29 octobre et vise à explorer les enjeux de l’image contemporaine et à appréhender 
dans toute sa diversité la notion de document visuel. Chaque sujet abordé donne lieu à des contributions théoriques, 

des présentations et analyses d’œuvres dispensées par des artistes, philosophes, historiens, anthropologues et critiques de 
renom, à partir d’exemples choisis dans les champs de la photographie, de la vidéo et du cinéma.  
Pour sa 11ème édition, le séminaire automnal du BAL aborde la problématique "Des images au combat". 

 Date limite d’inscription des participants : avant le 27 septembre 2019 (participation gratuite sur inscription) 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/LE-BAL/ 

http://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html
https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2018-2019.html
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Levez-les-yeux
https://eduscol.education.fr/cid142973/eduquer-patrimoine-proximite-ecole-elementaire.html
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/programme/liste
mailto:delphine.laroche@education.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid118940/la-fabrique-du-regard.html
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 Référent académique : délégué(e) académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) 
 Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d’études « éducation artistique et culturelle » 

 

Prix lycéen « lire l’économie » 
Organisé par le ministère en charge de l'éducation nationale et le ministère de l'économie et des finances, en 
partenariat avec l'association Lire La Société, le Prix Lycéen "Lire l'Économie" est l'occasion pour les lycéens de se 

familiariser avec le langage et la pensée économiques et d'appréhender les enjeux économiques contemporains. Ce prix, 
décerné à l'issue du vote des lycéens, récompense l'auteur d'un ouvrage qui présente de réelles qualités pédagogiques et 
dont l'objet a suscité la réflexion et l'analyse économiques. Tous les lycéens dont la formation est en lien avec l'économie 
peuvent participer : élèves des classes de seconde, élèves de la voie générale et de la voie technologique, notamment des 
séries ES et STMG ou suivant l'enseignement de spécialité SES, élèves préparant un baccalauréat professionnel tertiaire. Les 
classes participantes doivent s’inscrire par le biais du formulaire d’inscription disponible sur la page Eduscol du prix. 

 Date limite de candidature : avant le 11 octobre 2019 
 Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2019.html 
 Pour toute information complémentaire : prixlyceen.lire.economie@education.gouv.fr 

 Référente nationale : Marion CORDRY, chargée d’études « formations générales et technologiques »   
 

Course en Cours 
Course en Cours est un dispositif pédagogique original, centré sur les Sciences et la Technologie. 
Durant 1 an, des équipes de 4 à 6 étudiants du collège aux Grandes Ecoles et Universités montent leur écurie de 

véhicules électriques en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et professionnels. Les participants 
imaginent, conçoivent, fabriquent, testent et font concourir leur mini véhicule de course. 

 Date limite des préinscriptions des professeurs: avant mi-septembre 2019 
 Date limite des préinscriptions des équipes : avant mi-octobre 2019 
 Page dédiée eduscol.education.fr/course-en-cours/ 
 Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’étude « culture scientifique » 

 

 « Concours des Dix mots »  
Le "Concours des Dix mots" est un concours scolaire de création littéraire et artistique, organisé par le ministère de la 
culture, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 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 de dix mots illustrant le thème 
annuel choisis. Pour l'année 2019-2020  le thème étant "Dis-moi dix mots, au fil de l'eau", les projets des classes devront 
s'appuyer sur (selon le niveau de classe) tout ou partie de la sélection des mots : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. 

 Date limite d’envoi des productions valant inscription : le 24 janvier 2020 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/concoursdixmots/ 
 Référente nationale : Pascale CURNIER, chargée d’études « éducation artistique et culturelle » 

 

« 2019-2020 Année des mathématiques » 
L’Année des mathématiques est pilotée par le CNRS et l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI) en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. De l'école maternelle 

jusqu'aux formations post-baccalauréat des lycées (CPGE et STS) ainsi que dans les formations universitaires et les grandes 
écoles, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et scientifique est concerné. De nombreuses actions éducatives 
s’inscrivent dans le cadre de cette Année des mathématiques et seront valorisées en académie, sur le site dédié du CNRS et 
sur Eduscol.  

 Page dédiée : eduscol.education.fr/maths2020/  
 Pour toute information complémentaire : https://annee.math.cnrs.fr/ 
 Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’étude « culture scientifique » 

 

 « Journées du 1% artistique, de l’école à l’enseignement supérieur » 
Les "Journées du 1 % artistique, de l'école à l'enseignement supérieur" sont organisées conjointement par les 
ministères en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la culture et de l'agriculture. Elles ont 

pour objectif de valoriser l'ensemble de ce patrimoine contemporain auprès de la communauté éducative et de mettre 
l'accent sur la découverte et la compréhension du patrimoine de proximité. La nouvelle édition des "Journées du 1% 
artistique" se déroule sur un temps élargi et selon des modalités diversifiées. Le choix de la date et de la durée de l'opération 
est laissé à l'appréciation des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Inscription et dépôt du programme proposé sur 
l'agenda national-carte des "Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur 2019-2020", pour valorisation, 
après validation des corps d’inspection concernés. 

 Page dédiée : eduscol.education.fr/Journees-1-pc/ 

mailto:delphine.laroche@education.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2019.html
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 Référent académique : délégué(e) académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) 
 Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d’études « éducation artistique et culturelle » 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

 

Concours « les jeunes et la sécurité sociale » : 3ème édition  

Organisé en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), ce concours civique vise à  faire 
réfléchir les élèves sur la solidarité et ce qu'elle signifie, sur les finalités de la Sécurité sociale, sur leur propre rapport 

à la Sécurité sociale et leurs responsabilités. Il favorise l'appropriation de concepts et valeurs à travers la participation à des 
actions et la conception de supports sur la Sécurité sociale, encadrée par les enseignants avec l'appui de professionnels de la 
Sécurité sociale. Les classes candidates doivent s’inscrire sur le site officiel du concours. 

 Date limite de candidature : avant le 11 octobre 2019 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/les-jeunes-et-la-securite-sociale 
 Pour toute information complémentaire : concours@secu-jeunes.fr 
 Référente nationale : Nolwenn CARAFRAY, « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale »  

 
« Le Parlement des enfants » : 24ème édition 

Organisée conjointement par l'Assemblée nationale et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse depuis 
1994, "Le Parlement des enfants" permet aux écoliers des classes de CM2, 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. Les deux classes sélectionnées pour chaque circonscription 
électorale rédigent pour l’année 2019-2020 une proposition de loi sur le thème "L’égalité entre les femmes et les hommes".  

 Date limite de candidature des classes : le 5 novembre 2019 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/parlementdesenfants 
 Référent académique : référent académique mémoire et citoyenneté 
 Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études « éducation à la citoyenneté » 

 
Concours « Découvrons notre Constitution » 
Organisé conjointement par le Conseil constitutionnel et le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, cette 
action propose aux élèves du cycle 3 à la terminale de réaliser un travail collectif, sur le support de leur choix, à 

travers lequel ils expriment la façon dont ils appréhendent les grands principes constitutionnels de la République française en 
s'appuyant sur l'intégralité ou sur une partie d'un texte fondateur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sur 
un principe ayant valeur constitutionnelle en France. Le concours s’articule avec le programme d'enseignement moral et 
civique visant le respect d’autrui, l’acquisition et le partage des valeurs de la République, ainsi que la construction d’une 
culture civique.   

 Date limite de préinscription des classes : le 22 novembre 2019 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/notreconstitution 
 Référent académique : référent académique mémoire et citoyenneté 
 Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études « éducation à la citoyenneté » 

 

Concours « Le Pré Vert » : 10ème édition 
Le concours « Le Pré Vert » organisé tous les deux ans par la mutuelle sociale agricole avec le soutien du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, vise à sensibiliser et 

responsabiliser les jeunes ruraux à leur citoyenneté actuelle et future, à travers une réflexion sur des thématiques de société 
qui concernent leur quotidien. Cette 10

e
 édition s’adresse aux classes de 6e, 5e, 4e et 3e des établissements publics et privés 

d'enseignement général situés dans les communes de moins de 10 000 habitants et aux classes de 4e et 3e des 
établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole (Maisons familiales rurales et lycées agricoles…) et 
prend la forme d’un concours d’affiches portant sur le thème « les addictions ». 

 Date limite de candidature des classes : le 27 novembre 2019 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/LePreVert 
 Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études « éducation à la citoyenneté » 

 

Concours « Nous autres » 
Crée en 2015, le concours « Nous autres » a pour objectif de faire réfléchir les élèves en classe sur la thématique du 
racisme sur un mode ludique et pédagogique. Cette action éducative est ouverte aux élèves de la maternelle à la 6

e
 

de toutes les académies de métropole et d’outremer : il leur demandé de proposer une production artistique illustrant la 
déconstruction du racisme et la défense de l’égalité entre tous les êtres humains. Les approches pluridisciplinaires sont 
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mailto:emmanuelle.durand@education.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid105906/concours-decouvrons-notre-constitution.html
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privilégiées. Le concours est organisé par la MGEN, la CASDEN, la fondation Thuram et soutenu par le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse. 

 Date limite d’inscription des candidats : le 29 Novembre 2019 
 Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid119685/concours-scolaire-nous-autres.html 
 Référent académique : référent académique mémoire et citoyenneté 
 Référent national : Guillaume GICQUEL,  chargé d’études « citoyenneté, valeurs de la République » 

 

Concours « Les Olympes de la parole » 
Le concours « Les Olympes de la parole » est organisé par l'association française des femmes diplômées des 
universités (AFFDU), en partenariat avec la DGESCO, le secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce concours propose aux écoliers, collégiens et 
lycéens de réfléchir à la place des femmes dans la société. Les candidats présentent un dossier écrit et illustrent le thème de 
l'année en jouant une saynète devant le jury. Le sujet de l'année 2019-2020 est : Comment l’égalité entre les femmes et les 
hommes progresse-t-elle dans l’Union européenne ?  

 Date limite d’inscription : le 10 janvier 2020 
 Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html 
 Référente nationale : Laurie POTIER, chargée d’études « égalité filles-garçons 

 

« Bourses de voyage Zellidja 2020 » 

L'association Zellidja lance chaque année un programme de bourses à destination des jeunes de 16 à 20 ans qui 
souhaitent effectuer seuls un voyage d'étude en France ou à l'étranger durant l'été sur le sujet de leur choix. 

Pour les jeunes, c'est la possibilité d'élaborer un projet personnel, évalué par un jury, développant ainsi leur autonomie, leur 
sens des responsabilités  et répondant aux objectifs du socle commun : la formation de la personne et du citoyen, les 
représentations du monde et l'activité humaine, l’ouverture aux autres et à l'international, la pratique de langues vivantes 
étrangères, l’aisance orale. Ces bourses ouvertes à tous favorisent également l'égalité des chances, l'association 
accompagnant les élèves dans l'élaboration de leur projet. Les équipes éducatives souhaitant promouvoir les bourses et les 
lycéens souhaitant candidater doivent prendre connaissance des conditions de participation sur le site de Zellidja. 

 Date limite d’envoi des projets : le 31 janvier 2020 
 Page dédiée : eduscol.education.fr/zellidja 
 Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études « éducation à la citoyenneté » 

 

EDUCATION SPORTIVE 

 

Journée nationale du sport scolaire : le 25 septembre 
La Journée nationale du sport scolaire 2019 (JNSS) aura lieu le mercredi 25 septembre 2019. Elle a pour objectif de 
mieux faire connaître et promouvoir les activités proposées par les associations et les fédérations sportives scolaires 

(UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif local et des 
collectivités territoriales. À tous les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à 
tous, seront organisées en rapport au thème de «l’interculturalité». Dans les écoles et établissements, tout ou partie de la 
matinée du 25 septembre peut être banalisée afin de permettre la conduite d'actions bénéficiant à l'ensemble des élèves 
ainsi que la continuité avec les activités de l'association sportive se déroulant l'après-midi. 

 Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html 
 Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études « sport »  

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pour se désabonner, cliquez ici 
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