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 Contact 
Parution le lundi tous les quinze jours 

Zoom sur « Le devoir de mémoire » 

 

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » Winston Churchill 

A travers cette célèbre phrase attribuée à Winston Churchill, le Devoir de Mémoire devient une priorité pour toute 
société qui veut construire son avenir, sans répéter ses erreurs.  

C'est dans cette optique que notre Institution scolaire impulse chaque année une politique qui « met l'accent sur certains faits historiques dans le but 
de construire une mémoire collective autour de valeurs partagées et de contribuer au sentiment d'appartenance commune : le vivre ensemble ».  

Prenant la suite de Monsieur Ludwig Spéter, Madame Pavlina Dublé, enseignante d'Histoire-Géographie dans l'enseignement secondaire, a pris ses 
fonctions de  nouvelle coordinatrice de l'éducation artistique et culturelle et Devoir de mémoire, Citoyenneté. Elle travaille en lien avec le groupe de 
travail H/G-EMC (histoire/géographie-éducation morale et civique) départemental, piloté par Monsieur Philippe Joly, IEN de la circonscription Cher 
Nord. En lien avec la division de la vie scolaire, ce groupe est également composé de conseillers pédagogiques, d'enseignants et de partenaires 
comme l'ONAC. Ils peuvent vous accompagner dans la conduite des dispositifs nationaux et départementaux en vous apportant notamment des 
ressources pédagogiques particulières. Plusieurs pistes de travail sont à l’œuvre : accompagnement des écoles lors des commémorations, projet 
autour du centenaire de la première guerre mondiale, finalisation du rallye mémoire sur Bourges et déploiement sur d’autres villes, réalisation d’une 
carte interactive regroupant les sites d’accueil de classes… 

Quelques sites ressources pour vous aider dans vos projets pédagogiques :  
Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html 
Clemi : http://www.clemi.fr/ 
Musée départemental de la Résistance et de la déportation : http://www.resistance-deportation18.fr/ 
Mémorial de la Shoah : http://www.memorialdelashoah.org/ 
Archives départementales : http://www.archives18.fr/ 

 
 
  L'action phare de l'année :  
  Les Petits Artistes de la Mémoire : http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/ 

Lu aux BO n°29 et 30 des 7 et 14 septembre 

Ressources et actualités 
Nationales :  
 

- Message de Jean-Michel Blanquer pour les personnels de St Martin et St Barthélémy 
- La rentrée en musique 
- eParents, l’application pour les parents d’élèves 
- Parcours citoyen : 22ème édition du Parlement des Enfants 2017-2018 

Le thème retenu : La protection de la biodiversité  
Candidature jusqu'au 10 novembre 2017 
Pour toutes informations : http://eduscol.education.fr/parlementdesenfants 

- Ouverture des concours de professeurs des écoles 
 
Départementales :  
 

- Actualisation de plusieurs documents sur le site internet de la DSDEN : organigramme des personnels de la DSDEN, organigramme de 
l’équipe départementale pour les actions éducatives et culturelles, note sur les accidents scolaires 

- Appel à projet "Classe Patrimoine"  : Le Service du Patrimoine de la ville de Bourges propose des ateliers de sensibilisation des jeunes à 
leur environnement urbain en lien avec votre projet pédagogique. 
Nombre de projets pour l'année 2017-2018 : 15 
Public désigné : Ecoles berruyères 
Formulaire d'inscription : http://www.ville-bourges.fr/site/patrimoine_groupes-scolaires 
Date limite d'inscription : 21 octobre 2017 
Pour plus d'informations, contactez Delphine Dusserre, Service du Patrimoine de la ville de Bourges : Tél. 02.48.57.81.46 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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