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Bourges, le 05/10/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs  

d’écoles publiques et privées 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les  

Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs  

de collèges et lycées privés                                  

 

 

 

 

 

Objet : recensement des actions menées sur le travail de mémoire et la citoyenneté 

 

Parmi nos missions, l’éducation à la citoyenneté, inscrite dans les programmes d’enseignement, structurée 

et  mise en cohérence dans le parcours citoyen de l’élève, reste une priorité. Elle est l’affaire de tous et de 

chacun. 

Vous trouverez ci-dessous une modalité possible pour travailler avec les élèves cette dimension citoyenne: 

l’engagement dans un concours scolaire et en participant à des actions. Les concours scolaires peuvent 

être des leviers forts de cette éducation. Comme chaque année, nous vous proposons une courte sélection 

de ces concours contribuant à former les citoyens de demain. 

Les concours scolaires, aujourd’hui très nombreux, couvrent les différentes dimensions de la citoyenneté  

(Laïcité et valeurs de la République, institutions nationales, liberté d’expression et éducation aux médias, 

lutte contre le racisme et l’antisémitisme, lutte contre les formes de discriminations, mémoire de la Shoah, 

mémoire de l’esclavage, éducation à la Défense, Education au Développement Durable…). Ils offrent 

l’occasion de travailler à ce dessein d’une manière différente, par le biais de projets individuels et/ou 

collectifs. Ce peut être aussi         le moyen de traiter autrement certaines questions des programmes, ou de 

valoriser ce qui a déjà été entrepris ou réalisé avec les élèves. 

 

Un concours peut être l’occasion de construire le cycle 3 ou la liaison collège-lycée, de travailler de 

manière progressive les compétences en croisant les disciplines, de valoriser des productions dans le cadre 

d’échanges et de rencontres entre différentes classes, mais aussi avec les parents d’élèves ou le quartier. 

L’engagement dans un concours peut développer l’appétence pour les apprentissages, mobiliser 

l’attention des élèves et cultiver leur ambition scolaire comme leur motivation. Un concours peut marquer 

fortement le parcours scolaire d’un élève. 
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Le Bureau Division de la Vie Scolaire reste à votre écoute pour vous conseiller ou accompagner les projets 

que vous  aurez à cœur de mettre en œuvre pour et par les élèves. 

D’avance, je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien porter à l’éveil culturel des élèves placés 

sous  votre responsabilité. 

 

 

 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 

 


