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Bourges, le 14/09/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à  

 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’écoles élémentaires publiques et privées 

S/c de Mesdames et Messieurs 

les Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

 

Objet : 16ème édition du concours Petits artistes de la mémoire - Le regard des enfants sur la Grande guerre 

Ce concours scolaire est organisé par de nombreuses associations attachées au devoir de mémoire (1) et 
s’adresse aux élèves de cycle 3. Son but est de transmettre aux jeunes élèves la mémoire des combattants 
de la Grande Guerre, et plus largement, de sensibiliser les élèves à l'héritage contemporain de ce conflit 
européen et mondial. 

Les classes participantes peuvent articuler leurs travaux autour des thèmes précisés dans le règlement  
téléchargeable sur le site  http://onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire  

La fiche d'inscription est à saisir en ligne avant le 31 décembre 2021. 

Pour toute question sur ce concours, et sur le travail de mémoire, vous pouvez contacter : 
 

 Anne-Laure AUROUX, coordinatrice départementale pour le devoir de mémoire,  
 Alice LAURENT, Inspectrice de l'Education Nationale, chargée de la mission Histoire Géographie et  
   Enseignement moral et civique, 

 M. VIGOUREUX, directeur de l'ONACVG. 

Je vous remercie de porter toute votre attention à ce concours et d'assurer la plus large diffusion de cette 
information auprès de vos équipes éducatives. 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 

(1) l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), en partenariat avec la Direction des Patrimoines, de la 
Mémoire et des Archives du Ministère des Armées (DPMA), le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, la Fondation Varenne, la 
Fondation CARAC, l’Union des Blessés de la Face et de la Tête, le Souvenir Français, le Comité National du Souvenir de Verdun, la 
Fondation des mutilés et Invalides de Guerre, la Fédération nationale des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, 
Maroc et Tunisie, l’Association Républicaine des Anciens combattants, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, la Mission Laïque 
Française et l’Union Nationale des Combattants. 
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