
                                  
 

      Les écoles du Cher commémorent l’Armistice ! 

Les projets pédagogiques à votre initiative personnelle ou identifiés et labélisés peuvent être menés 
sur l’ensemble de l’année scolaire 2018/2019. 

 
Tous projets, travaux, photographies, évènements en lien avec le Centenaire devront parvenir à 

l’adresse mail suivante : centenaire.dsden18@ac-orleans-tours.fr 
 

Une page internet dédiée au Centenaire de la Première Guerre Mondiale est désormais accessible 
sur le site de la DSDEN 18 :  

Rubrique actions éducatives et culturelles 

 
 

Action départementale 

Vous êtes invités à participer au travail de mémoire à l’occasion des commémorations du Centenaire. 

Il vous est proposé de participer à une action départementale qui devra porter sur les monuments aux 

morts. 

 

De septembre 2018 à juin 2019, les classes partiront sur les traces de la Grande Guerre et travailleront 

sur une production collective réalisée par les élèves. Les photographies de ces travaux devront être 

adressées à l’adresse mail dédiée et serviront de support pour la réalisation d’affiches et la 

constitution d’une exposition sur la Grande Guerre.                          

 

Ces projets pourront également être valorisés dans le cadre des dispositifs suivants : 

Pour les classes de CM2 :    

 Les enfants pour la paix          Dessin de Plantu ©     

 

Pour les classes de CM2 / CM1-CM2 / CE2-CM1-CM2 

 Les petits artistes de la mémoire  
 

Pour les classes de CM2 / 6ème / 6ème Segpa 

 Le défi internet       
 

Contacts 

 Philippe Joly : IEN Cher Nord en charge du groupe Histoire Géographie EMC  

02.36.08.20.22. ce.ien18-bn@ac-orleans-tours.fr 

 Pavlina Dublé : chargée de mission Education artistique et culturelle, coordinatrice 
départementale pour le devoir de mémoire  

02.36.08.20.23. codeac18@ac-orleans-tours.fr 

 Cécile Guilloux : suivi de la Mission Centenaire  

02.36.08.20.00. centenaire.dsden.18@ac-orleans-tours.fr 

Ressources 

 Site officiel du centenaire    

 Eduscol 

 Site des archives départementales du Cher 

 Atelier Canopé 18 

 D’autres ressources sont disponibles et actualisées sur la page internet dédiée au 
centenaire 
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