
Comment préparer une journée de commémoration au sein 

du collège ? 
 

1. Objectifs : 

- Commémorer un évènement mémoriel de portée internationale au  collège 

car aucune cérémonie officielle locale n’existe. 

2. Dates commémorées au collège de Gannat: 

22 janvier : Journée du rapprochement franco Allemand. 

27 Janvier : Journée de lutte contre les génocides et crimes contre l’humanité. 

9 Mai : Journée de l’Europe.  

10 Mai : Journée officielle de commémoration de la Traite de l’esclavage et de 

leurs abolitions. 

2014 : Mandela day 

2015 : Martin Luther king  day (voir diaporama annexe). 

3. Préparation de la commémoration 

En amont l’enseignant porteur du projet doit fédérer l’équipe éducative et 

l’équipe technique autour du projet. 

L’enseignant coordonnateur du projet doit établir un planning des dates à 

commémorer dès la fin de l’année scolaire précédente et prévenir sa hiérarchie 

dans le choix de  2  à  3 dates commémorées. 

Déterminer la date de la journée commémorée qui ne correspond pas 

forcément à un jour ouvrable du collège. 

Consulter les intervenants disciplinaires et extérieurs afin de déterminer les 

différentes formes de représentations de la journée commémorative. 

Etablir les dossiers de subventions qui permettront le financement des 

intervenants et les productions de la journée. 



4. Formes de la commémoration 

Le déroulement de la commémoration peut être un temps précis court, voir 

une demie ou une journée sur le thème commémoré. 

Les activités ou productions seront de 2 types : 

-Des productions d’intervenants extérieurs (conteurs, danseurs, musiciens, 

acteurs). 

-Des productions liées aux activités disciplinaires : 

 Education musicale et le rôle de la chorale 

Arts plastiques  avec des expositions artistiques,  

Education physique et sportive (rencontres sportives liées au thème) 

 Préparation des élèves : 

Entrainement de la chorale aux chants 

Préparation d’une production artistique pour une exposition. 

Discours de présentation par les élèves de la journée et de chacun des 

spectacles. 

Logistique de la journée : 

Préparation du planning de passage  des classes avec la vie scolaire, des 

changements de salles… 

Préparation avec le restaurant scolaire d’un repas lié à la commémoration. 

5. Jour de la commémoration 

Logistique : gérer les intervenants extérieurs 

Mise en place des expositions, rencontres sportives. 

6. En termes de compétences pour l’élève 

Initiation à l’aspect culturel et  artistique de la journée commémorée 

Engagement de l’élève, esprit d’initiative, autonomie 



 

 

 

 


