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Bourges, le 02/11/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles 
élémentaires et primaires publiques et privées 

S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l'Education nationale 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements du 

second degré publics, privés sous contrat et agricole 

 

 
 

Objet : Concours « Découvrons notre constitution » 
 

Créé conjointement par le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil constitutionnel à la rentrée 2016 pour 

permettre aux élèves de l'enseignement public et privé sous contrat d'appréhender, par une réflexion et un 

travail collectif, les grands principes constitutionnels, le concours « Découvrons notre constitution » participe à 

la mission première de l'école, celle de faire partager à tous les élèves les valeurs de la République que sont 

notamment l'égale dignité de tous les êtres humains, la liberté de conscience et de penser et la laïcité. 

 

Ce concours s’adresse aux élèves du cycle 3 au lycée. Outre la connaissance des institutions de la République, 

aborder la matière constitutionnelle à partir de situations concrètes et proches du quotidien des élèves leur permet 

de travailler trois compétences transversales : 
 

- La pratique du raisonnement, en s’initiant en particulier au raisonnement juridique ; 
- La formation de l’esprit critique, favorisée par l’étude des différentes interprétations du droit et de 

leur confrontation ; 
- L’appropriation des valeurs de la République, par la compréhension des principes et des 

différentes normes juridiques qui les fondent. 
 

Aussi, je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser largement cette offre de concours aux enseignants 

susceptibles de participer à cette opération. 

 

La préinscription téléchargeable sur le site Eduscol est à envoyer avant le 4 févier 2022. Pour en savoir davantage, 

vous pouvez consulter la page Éduscol dédiée où vous trouverez le règlement du concours, le bulletin d’inscription 

et le formulaire de présentation du projet à télécharger. 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE  
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