Calendrier des actions
et concours
Histoire et EMC
2021/2022
ACTIONS
NATIONALES
ACADEMIQUES OU
DEPARTEMENTALES

DATES

CYCLES

THEME

SITE

RESSOURCES

Les journées du
patrimoine

18/19
septembre
2021

Tous les
cycles

Les journées nationales
de l'architecture
"Levez les yeux"

15/17
octobre
2021

Tous les
cycles

Jeudi 18
novembre
2021

A partir
du CP

Journée de la laïcité

9.12.2021

Tous les
cycles

https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journeede-la-laicite-l-ecole-307863

Opération : « un dessin
pour les sentinelles

10.12.2021

Tous les
cycles

https://www.ac-aix-marseille.fr/operation-un-dessinpour-les-sentinelles-122181

Journée de lutte contre
le harcèlement

Pour ce faire l'élève
indiquera au dos du
dessin : son prénom (en
aucun cas son nom de
famille), son âge, le niveau
de sa classe, le nom et
l'adresse de son école,
l'adresse mail de
l'école. Merci de limiter les
envois à une classe par
école.

Mission Histoire/Géographie/EMC

"Vivre
ensemble "

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/progra
mme

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/2019_
VMC_Patrimoine_MENJ_INHA.pdf

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/2019_
VMC_Patrimoine_MENJ_INHA.pdf

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-delutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941

https://eduscol.education.fr/1615/laicite
https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-lecole-outils-et-ressources

A transmettre pour le vendredi 10
décembre dernier délai,à l'adresse suivante, :
lieutenant-colonel LE DROUCPEET Base de
défense Marseille-Aubagne - ZDS Sud/DMD13 BP 40026 - 13568 Marseille cedex 02

Cécilia Reynaud : conseillère pédagogique

Calendrier des actions
et concours
Histoire et EMC
2021/2022
ACTIONS
NATIONALES
ACADEMIQUES OU
DEPARTEMENTALES

Les petits artistes de la
mémoire ONACVG
"La Grande Guerre vue
par les enfants"

Concours scolaire du
petit journal du
patrimoine

DATES

31.12.2021 :
Date limite
du dépôt de
candidature

31.12.2021 :
Date limite
du dépôt de
candidature
24.04.2022 :
Date limite
d’envoi des
Petits
Journaux et
fiches de
renseigneme
nts

CYCLES

CM1/
CM2

CM1/
CM2

THEME

S'approprier
l'histoire du
conflit par
l'élaboration
d'une
production
artistique sur
l'itinéraire d'un
poilu sur le
front.

"Le patrimoine
qui bouge"

SITE

RESSOURCES

https://www.onacvg.fr/sites/default/files/202108/ONAC_concours%20Les%20petits%20ar
tistes_REGLEMENT%202021-2022.pdf

https://www.onac-vg.fr/concours-jeunesse

https://www.onacvg.fr/sites/default/files/201910/ONAC_concours%20Les%20petits%20ar
tistes_LIVRET%20WEB%20COMPRESSE.
pdf

Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine –
Fédération Patrimoine-Environnement

http://www.patrimoine-environnement.fr/wpcontent/uploads/2021/09/BROCHURE-20212022.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wpcontent/uploads/2021/06/BULLETINDINSCRIPTION-2022.pdf

http://www.patrimoine-environnement.fr/wpcontent/uploads/2021/07/REGLEMENT.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wpcontent/uploads/2021/07/FICHE-DERENSEIGNEMENTS-2022.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wpcontent/uploads/2021/07/FICHERESSOURCES.pdf

Mission Histoire/Géographie/EMC

Cécilia Reynaud : conseillère pédagogique

Calendrier des actions
et concours
Histoire et EMC
2021/2022
ACTIONS
NATIONALES
ACADEMIQUES OU
DEPARTEMENTALES

Semaine de la presse
et des médias

VMF : « Le patrimoine
toute une histoire ! »
Les élèves des classes
de CM1, CM2 et 6è sont
invités à créer une
couverture de magazine
pour promouvoir leur
patrimoine régional.
Après avoir sélectionné
un élément de leur
patrimoine
régional (château, église,
moulin, gare, maison
typique, pont, fontaine,
place…), les élèves
créeront une couverture
de magazine, à la
manière de celui des
VMF, revue de référence
dans les domaines du
patrimoine, de
l'architecture et des
jardins.

DATES

CYCLES

THEME

Du 4 janvier
au 5 février
2022 :
inscription
des écoles

Tous les
cycles

"S'informer
pour
comprendre le
monde"
semaine de la
presse du 21
au 26 mars
2022

De
septembre
2021 à mars
2022 :
inscription
des écoles
dépôt des
dossiers :
du 8/03 au
8/04/2022

A partir
du cycle
3

« Le
patrimoine à la
Une »

SITE

RESSOURCES

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_10876057/fr/la-spme2021-dans-l-academie
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/P
ublications/SPME_2022/Dossier_pedagogiq
ue_-_SPME2022.pdf

https://enseignants.vmfpatrimoine.org/

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/VMF%
20Education%20(1).pdf
https://enseignants.vmfpatrimoine.org/uploa
ds/media/default/0001/01/add6fdc826bff67d
9cae749a17983c3cedda526d.pdf
https://enseignants.vmfpatrimoine.org/uploa
ds/media/default/0001/01/49139a9af920a99
4fda1d4d498e1fb6a7d7384c3.pdf

Début mai
2022 :
annonce des
lauréats
régionaux

Mission Histoire/Géographie/EMC

Cécilia Reynaud : conseillère pédagogique

Calendrier des actions
et concours
Histoire et EMC
2021/2022
ACTIONS
NATIONALES
ACADEMIQUES OU
DEPARTEMENTALES

Semaine éducation et
d'action contre le
racisme et
l'antisémitisme

DATES

Semaine du
21
mars 2022

CYCLES

THEME

A partir
du cycle
2

SITE

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-deducation-et-d-actions-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-5204

RESSOURCES

https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/

Livres | Concours « La Flamme de l'égalité »
(laflammedelegalite.org)

La flamme de l'égalité

Jusqu’au 31
mars 2022
dépôt des
dossiers

A partir
du cycle
2

"Travailler en
esclavage"

La Flamme de l'égalité | Ministère de l'Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports

https://www.laflammedelegalite.org/filmogra
phie.php
https://www.laflammedelegalite.org/sitograp
hie.php
https://www.laflammedelegalite.org/dossierspedagogiques.php
Parcours de vie | Concours « La Flamme de
l'égalité » (laflammedelegalite.org)
https://www.laflammedelegalite.org/reperespour-eduquer.php

« Découvrons notre
constitution »
(Permettre aux élèves de
mieux appréhender les
grands principes de notre
Constitution)
Fête de la Constitution et
remise des prix : du 29
septembre 2022 au 04
octobre 2022

Date limite et
envoi des
dossiers :
13 mai 2022
Jury
académique
: avant le 17
juin 2022

Mission Histoire/Géographie/EMC

A partir
du cycle
3

https://eduscol.education.fr/1553/concoursdecouvrons-notre-constitution

Concours « Découvrons notre Constitution »
| Conseil constitutionnel (conseilconstitutionnel.fr)

Cécilia Reynaud : conseillère pédagogique

Mission Histoire/Géographie/EMC

Cécilia Reynaud : conseillère pédagogique

