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      SUR LE THÈME DE LA JUSTICE 

 

« 180 SECONDES POUR LES DROITS DE L’HOMME » 

SESSION 2022 

Public ciblé : 4
e
 et 3e 

Lien utile : https://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme 

Ce concours est organisé par Le Mémorial de Caen. Les candidats doivent dénoncer une situation d’atteinte aux droits 
de l’homme, oralement et en 180 secondes. L’utilisation limitée d’accessoires ainsi qu’une mise en scène originale, 
théâtralisée, mimée, musicale ou sous forme de poème seront valorisées. Le concours est ouvert également aux 
collégiens pratiquant la langue des signes. Les candidats peuvent concourir seuls ou par équipe de deux candidats 

maximum. Les établissements doivent remplir la fiche d’inscription « 180 secondes pour les droits de l’Homme » et la 
retourner par mail à l’adresse suivante concours180secondes@memorial-caen.fr avant le 10 mars 2022 minuit. 

 

PLAIDOIRIES DES LYCEENS SUR LES DROITS DE L’HOMME 

SESSION 2022 

       Public ciblé : lycée 

        Lien utile : https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens 

Contact : Nathalie Lemière : nlemiere@memorial-caen.fr - 02 31 06 06 50 
 
Les candidat(e)s doivent prononcer une plaidoirie illustrant une situation d’atteinte aux droits de l’homme. La plaidoirie 
devra porter sur une cause concrète et d’actualité (2020 ou 2021). Elle devra obligatoirement s’appuyer sur un ou 
plusieurs cas particulier(s) concernant une (ou des) personne(s) persécutée(s). Plusieurs références à des textes 
juridiques différents devront appuyer votre argumentaire. Les inscriptions seront clauses le vendredi 3 décembre 2021. 
 

           « DÉCOUVRONS NOTRE CONSTITUTION » – SESSION 2022 

Public ciblé : du CM1 à la Terminale 

Lien utile : https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution 

L’objectif de ce concours est de permettre aux élèves d’appréhender, par une réflexion et un travail collectif, les grands 
principes sur lesquels est fondée notre République ; les travaux pourront s’appuyer sur l’intégralité ou sur une partie d’un 
texte fondateur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou sur un principe ayant valeur constitutionnelle en 
France. Les inscriptions seront clauses le 15 janvier 2022. 

 

 

 
 
 

SUR LE THÈME DE L’ÉGALITÉ 

 

     NOUS ET LES AUTRES - session 2022 

Lutter contre le racisme 
 

Public ciblé : de la maternelle à la 6e 

Lien utile : https://www.concoursnousautres.fr/ 

L'objectif du concours est de faire réaliser à des classes des productions artistiques la défense de l'égalité entre tous 
les êtres humains. Chaque classe réalisera une œuvre artistique au cours de l’année : chanson, mime, peinture, 
poème, œuvre d’art plastique… La production devra être conçue et réalisée par un groupe d’au moins trois enfants. 

 
Les inscriptions se font en ligne dès à présent et ce jusqu’au 9 mars 2022. Le dépôt des projets devra se faire jusqu’à 
cette date. 
 
 
 

https://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme
mailto:concours180secondes@memorial-caen.fr
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens
https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution
https://www.concoursnousautres.fr/
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   Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons – session 2022 

 

Public ciblé : du CP à la Terminale 
Lien utile : https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 
Date limite d’inscription au concours et de dépôt des productions : à partir du 8 mars 2022 

Le concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons, initié par le CLEMI invite à déconstruire les stéréotypes sexistes dans les 
médias, le sport, la mode, l’école, la famille… Ce concours est organisé en collaboration avec le magazine Causette, le site Les 
Nouvelles News, l’émission Les terriennes- TV5Monde et le Défenseur des Droits. 

 

Buzzons contre le sexisme- session 2022 

Concours vidéo jeunesse 

Public ciblé : de 10 à 25 ans 

Lien utile : https://matilda.education/mod/page/view.php?id=641 
Contact : contact@matilda.education 
 
Ce concours est soutenu en autres par le ministère de l'Education, le ministère de la Culture, le ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes. Réalisez une vidéo de 2 à 7 minutes, drôle, révoltée, déjantée, utopiste, lucide… 

Inscription avant le 31 décembre 2021  
Envoi des vidéos entre le 1 mars et le 1 avril 2022 

 

Ton podcast pour l'égalité ! - session 2022 

 

 

Public ciblé : de 14 à 18 ans 

Lien utile : https://www.podcastegalite.com/ 

Le Centre Hubertine Auclert et ONU Femmes France vous invitent à participer au concours de podcast sur le thème de l'égalité 
femmes-hommes ! 

Voici les thèmes proposés : 

1. "Les droits des femmes dans le temps", qui interroge les combats féministes portés par des femmes contemporaines 
et des femmes qui ont vécues avant ta génération : quels combats sont encore d'actualité, comment les féministes se 
sont-elles mobilisées, quels combats ont-elles gagné ? 

2. "La lutte contre le sexisme" sous toutes ses formes et dans tous les domaines (blagues, insultes, violences, 
dévalorisation, dans la sphère privée, les médias, la sphère publique...) 

3. "Les femmes, les hommes et le sport" : est-ce que les femmes et les hommes sont égaux face au sport ? Est-ce que 

les filles et les garçons pratiquent les mêmes sports ? Existe-t-il des sports féminins ou masculins ? 

Les personnes intéressées devront valider leur inscription en ligne avant le 18 décembre 2021 à 23h59 au plus tard sur le lien 
suivant : https://forms.gle/KvdyJYgrv3m39e7n7 

 

 

 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://matilda.education/mod/page/view.php?id=641
https://www.podcastegalite.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.onufemmes.fr/
https://forms.gle/KvdyJYgrv3m39e7n7
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Les Olympes de la Parole – session 2022 

 
 
 
 
 
Public ciblé : du CP à la Terminale 
Lien utile : https://www.education.gouv.fr/les-olympes-de-la-parole-8378 
 
Le concours des Olympes de la parole propose de réfléchir à la place des femmes dans la société. Les candidats présentent un 
dossier écrit et illustrent le thème de l'année en jouant une saynète devant le jury. 

Sujet de l'année 2021-2022 : Quelle place pour les femmes scientifiques en Europe ? 

Les classes candidates s'inscrivent par courriel à olympes@associationdesfemmesdiplomees.fr.  
Inscription du 16 septembre 2021 au 10 janvier 2022 inclus. 

 

Jeunesse pour l'égalité – session 2022 

 
 
 
 
 
 
Public ciblé : trois catégories d’âge : les 11-15 ans, les 16-18 ans et les 19-25 ans. 
Lien utile : https://www.inegalites.fr/Participez-au-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2022-Si-j-etais-president-e 

 
Cette édition 2022 sera l’occasion de faire passer un message aux candidat(e)s à l’élection présidentielle. Que vous soyez en 
âge de voter ou non, de vous présenter aux élections ou pas (pour cela, il faut avoir 18 ans), le Prix « Jeunesse pour l’égalité » 
vous invite à réaliser une œuvre qui mette en avant des propositions pour lutter contre les inégalités. Qu’elles soient utopiques ou 
réalistes, collectives ou individuelles, innovantes ou non, vos idées sont l’occasion de participer au débat et de montrer que des 
solutions existent pour rendre la société plus juste. 

Date limite des inscriptions : 30 janvier 2022 

 

SUR LE THÈME DE LA FRATERNITÉ 

 
 
 
 
 

Opération « Mets tes baskets et bats la maladie » - session 2022 

 

 

 

 

 
Public ciblé : du primaire jusqu’à l’enseignement supérieur 
Lien utile : https://mtb.ela-asso.com/ 

Contact : 03.83.33.48.52 ou par mail : mtb@ela-asso.com 
 
Cette année, ELA propose un nouveau thème à son opération 2021/2022 : “Objectif Lune”. Elle est parrainée par l’astronaute 
Jean-François Clervoy. 
 
Durant toute l’année et particulièrement lors de la semaine nationale ELA qui aura lieu du 18 au 23 octobre 2021, il est possible 
pour les établissements d’organiser « Mets tes baskets et bats la maladie ». C’est un événement solidaire, le plus souvent sportif, 
mais qui peut être aussi culturel ou éducatif, durant lequel les élèves s’engagent pour la cause d’ELA et prêtent symboliquement 
leurs jambes aux enfants touchés par une leucodystrophie qui ne peuvent plus s’en servir. 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/les-olympes-de-la-parole-8378
mailto:olympes@associationdesfemmesdiplomees.fr
https://www.inegalites.fr/Participez-au-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2022-Si-j-etais-president-e
https://mtb.ela-asso.com/
mailto:mtb@ela-asso.com
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SUR LE THÈME DE LA LAÏCITÉ 

 
 
 
 
 
 

Concours VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA LAÏCITÉ DESSINÉES 

 
 
 
Public ciblé : écoles primaires, collèges et lycées des quartiers politiques de la ville. 
Contact : elodie.cadoret@cher.gouv.fr 
 
L’objectif est de réaliser des œuvres sur la promotion des valeurs de notre République : liberté, égalité, fraternité ainsi que la 
Laïcité. 
Les dessins sont individuels et doivent être réalisés sur du papier A4 (210x297mm, format paysage). Toutes les techniques 
manuelles disponibles (dessin, peinture, collage etc.) peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins. Toutes les 
couleurs sont admises. Les dessins seront utilisés comme support de communication par les services de la Préfecture du Cher 
(carte de vœux, publications...). Ils seront affichés sur l’espace public, dans les établissements scolaires etc. 
Le concours est ouvert du 20 septembre 2021 au 5 novembre 2021. 
 
 

SUR LE THÈME DES MÉMOIRES ET DES COMMÉMORATIONS 

 

       BULLES DE MÉMOIRE - session 2022 

Public ciblé : collèges et lycées                                 Bande dessinée 

Lien utile : https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et le Musée de l’Ordre de la Libération 
reconduisent, avec le soutien du Ministère de l’Education National, le concours « bulles de mémoire ».  

L’ambition n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre, par la construction d’une réflexion scénarisée, 
d’un message à faire passer et par l’élaboration rigoureuse d’une bande dessinée. Si à chaque édition, la guerre est le décor et 
le contexte d’une histoire invitant l’auteur sur un thème relatif aux souvenirs de combattants ordinaires, anonymes, l’histoire 
peut se dérouler aussi bien pendant la guerre (souvenir immédiat) qu’après la guerre (souvenir à court, moyen ou long 
terme). Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment ou encore un traumatisme ; à partir de là, les participants 
sont libres de réaliser l’histoire de leur choix. 

Les participants sont invités pour cette cinquième édition 2021-2022, à réfléchir sur le thème suivant « La jeunesse face à 
la guerre ». 
Inscription jusqu’au 31 janvier 2022 

 

 

 

 

Les Petits artistes de la mémoire - session 2022 
 

 

 

Public ciblé : CM1-CM2 

Lien utile : https://www.education.gouv.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire-2270 

 

Les Petits artistes de la mémoire a pour objet de préserver et de transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la 
Grande Guerre. Ce concours est organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). 
Inscription avant le 31 décembre 2021 
Date limite d'envoi des travaux originaux aux services départementaux de l'ONACVG : 7 mai 2022  
 
 
 

 

 

 

https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire
https://www.education.gouv.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire-2270
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LE CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA 

DÉPORTATION – session 2022 

 

 

 

Public ciblé : collèges et lycées 

Lien utile : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 
 
Pour cette année 2021-2022, le thème du concours reste inchangé "La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945)" 

Cette approche correspond au plan de la brochure pédagogique nationale élaborée par l’ensemble des partenaires du CNRD 
dont la réalisation est coordonnée, cette année, par la Fondation de la Résistance. 
Le règlement du concours est en ligne sur Eduscol. Vous pouvez profiter de ressources précieuses sur le site de Canopé, 
consacrée intégralement au CNRD. 
Pour information, les élèves sont inscrits par leur chef d'établissement auprès des services de la DASEN. 
 

 
 

LE PRIX ANNIE ET CHARLES CORRIN- session 2022 
 

Depuis plus de vingt ans, sous l’égide du Fonds Social Juif Unifié, le 
Fonds Annie et Charles Corrin décerne un Prix pour l’Enseignement 
de l’Histoire de la Shoah. 

Public ciblé : collèges et lycées 

Lien utile : https://prixcorrin-fsju.org/ 

Parrainé par le Ministère de l’Éducation nationale, ce prix de 2 000 euros, récompense une initiative pédagogique visant à 
développer, innover, enrichir grâce notamment aux nouvelles technologies, l’étude et l’enseignement de cet événement 
singulier de l’histoire de l’Humanité. 
Vous trouverez sur le site consacré à ce prix le règlement du concours et l’inscription en ligne, possible dès à présent par 
internet et jusqu’au 18 novembre 2021. 
Contact : prixcorrin@fsju.org ou 01.42.17.10.51 
 

 
 
 

LE PRIX DU CIVISME ET DE LA MÉMOIRE – session 2022 

 

 
 

Public ciblé : collèges et lycées 
Lien utile : http://www.federation-maginot.com/ 

 
Afin de promouvoir son programme d’action " civisme et jeunesse ", la Fédération a créé, en 1993, un Prix national de la mémoire 
et du civisme André Maginot. Il est destiné à récompenser les meilleurs récits ou comptes rendus de visites sur des hauts lieux 
historiques, en France ou à l’étranger. Il peut s’agir de devoirs collectifs ou individuels ou de poèmes rédigés par des élèves des 
écoles (...) 
 
 

LE RALLYE MÉMOIRE « BOURGES : DE L’OCCUPATION 

À LA LIBÉRATION » 

Public visé : primaires, collèges et lycées 
Contact : Bruno Carrère à la DSDEN : bruno.carrere@ac-orleans-tours.fr 02.36.08.20.21 
 
Le service patrimoine de la ville de Bourges et les services pédagogiques de la DSDEN ont développé un parcours numérique 
interactif avec des tablettes pour appréhender et faire connaître les différents lieux qui ont marqué l’histoire de la ville au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. Ce parcours dure environ 2h, le départ se situe place Étienne Dolet (face à la cathédrale). Des 
tablettes sont disponibles à la DSDEN. 
 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/charles-corrin.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/presentation.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/presentation.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/presentation.html
https://prixcorrin-fsju.org/
http://www.prixcorrin-fsju.org/file/reglement.html
http://www.prixcorrin-fsju.org/contest/register/
mailto:prixcorrin@fsju.org
tel:0142171051
http://www.federation-maginot.com/
mailto:bruno.carrere@ac-orleans-tours.fr
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« EXPLIQUE-MOI UNE CÉRÉMONIE ! » 

 
 
 
 
 
 
 

Public visé : primaire et secondaire 
Lien utile : https://www.onac-vg.fr/actions-pedagogiques 

 

Opérateur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées, l'Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) met en œuvre une pluralité d'actions pédagogiques et citoyennes afin de préserver et transmettre aux plus 
jeunes la mémoire et les valeurs républicaines, qui sont au cœur de l'apprentissage civique des  
jeunes citoyens. Mises en œuvre sur tout le territoire via les 102 services de proximité de l'Office, en métropole et en outre-mer, 
ces actions s'accompagnent d'outils pédagogiques et ludiques qui permettent d'appréhender le sens du travail de mémoire de 
manière pluridisciplinaire. L'ONACVG a développé un outil pédagogique au service de l'éducation à la citoyenneté : la mallette 
pédagogique « Explique-moi une cérémonie ! ».  
Cet outil s’adresse en priorité aux élèves du premier et second degré. 
 
 
 

PROJET « MÉMOIRES CROISÉES, SICH 

ERRINERN SICH BEGEGNEN » 

Public visé : 3
e
 et lycéens 

Lien utile : http://memoirescroisees.eu/fr/ 
Contact pour le Cher : jlanglois1@ac-orleans-tours.fr 

 

Dans le cadre de l’accord de coopération décentralisée, signé par La Région Centre-Val de Loire et le Land de Saxe-Anhalt 
(Allemagne) il a été décidé de réaliser un projet portant sur la pédagogie de la mémoire. Le président de la Région Centre – Val 
de Loire et le Ministre-président de Saxe-Anhalt ont souhaité que s’ouvre ainsi une réflexion sur la manière dont est enseignée 
l’histoire et en particulier l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la mémoire de la Shoah et de la prévention des génocides. 

Les acteurs éducatifs des deux régions ont été invités à s’associer à cette dynamique de coopération, autour du thème : Quelle 
pédagogie pour enseigner l’histoire de la Shoah, des régimes totalitaires et développer la culture de la paix en Europe ? 

Des outils pour les enseignants, des documents et des comptes-rendus d’activité et de conférence sont disponibles sur le site 
internet et auprès du Centre CERCIL-Musée mémorial des enfants du Vel d’hiv d’Orléans. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA FLAMME DE L’ÉGALITE – SESSION 2022 

 

Public ciblé : collèges et lycées 

Lien utile : https://www.ac-montpellier.fr/cid158775/concours-flamme-de-l-egalite-2022-decouvrez-le-theme-de-la-future-
edition.html 

Le concours, qui vise à faire connaître l'histoire des traites et des captures, de la vie des esclaves et des luttes pour 
l'abolition, de leurs survivances, de leurs effets et de leurs héritages contemporains s'inscrit pleinement dans l'éducation à la 
citoyenneté. Le thème retenu pour cette année est : « Travailler en esclavage ». 

Date limite des inscriptions : jeudi 10 mars 2022 

 

 

 

 

 

https://www.onac-vg.fr/actions-pedagogiques
http://memoirescroisees.eu/fr/
mailto:jlanglois1@ac-orleans-tours.fr
https://www.ac-montpellier.fr/cid158775/concours-flamme-de-l-egalite-2022-decouvrez-le-theme-de-la-future-edition.html
https://www.ac-montpellier.fr/cid158775/concours-flamme-de-l-egalite-2022-decouvrez-le-theme-de-la-future-edition.html
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CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET MÉDIAS 

 

EUROPORTERS - SESSION 2022 

Public ciblé : collèges et lycées 

Lien utile : https://europorters.fr/ 

Le concours Europorters invite les futurs électeurs européens de France à devenir des journalistes en herbe et interroger la 
place de l’Union Européenne dans leur vie : élaboration de reportages (écrits, photos, vidéos) sur l’impact de la politique 
de cohésion de l’Union européenne. 
Inscription : au plus tard le 1

er
 janvier 2022 et dépôt des reportages le 8 mars 2022 

 
 

 

 

 REPORTAGE- SESSION 2022 

 

 

 

Public ciblé : 3
e
 et lycéens 

Lien utile : https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/arte-reportage/plus-dinfos-sur-le-concours-2022.html 

 
Il s’agit pour les élèves individuellement ou en groupe de monter un reportage de deux à trois minutes à partir des images ayant 
servi à la réalisation d’un sujet diffusé dans Arte Journal. Le sujet de cette année : "Éoliennes en baie de Saint Brieuc" 

Inscription avant le 22 octobre 2021 et dépôt des reportages avant le 2 mars 2022. 
 

 

 

 

Prix de l'esprit critique- SESSION 2022 

 
 
Public ciblé : de la maternelle au lycée 
Lien utile : https://www.ac-orleans-tours.fr/prix-de-l-esprit-critique-121895 

 
Dans une société de l’information, aiguiser son esprit critique, savoir raisonner et faire preuve de discernement sont des 
composantes essentielles de l’autonomie intellectuelle et de l’exercice d’une citoyenneté éclairée. Distinguer les faits des 
interprétations, comprendre ce qu’est une preuve scientifique et ce qui la sépare de simples croyances, argumenter sont des 
compétences qui s’acquièrent et se cultivent. 
Inscription jusqu’au 19 février 2022 
Les productions devront être adressées par mail à Karen Prévost-Sorbe, coordonnatrice académique Clemi, à l'adresse 
suivante : karen.prevost@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 
 

 

https://europorters.fr/
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/arte-reportage/plus-dinfos-sur-le-concours-2022.html
https://www.ac-orleans-tours.fr/prix-de-l-esprit-critique-121895
mailto:karen.prevost@ac-orleans-tours.fr

