Actions éducatives en lien avec le PEAC
Intitulé de
l'opération

« Dis-moi dix
mots »

Public

Descriptif

écoles,
Opération de sensibilisation à la
collèges, lycées langue française tout au long de
l'année scolaire. "Concours de
l'imagier des dix mots" dans les
écoles élémentaires. Ressources en
ligne (livret des dix mots, exposition
de posters).

écoles,
Sensibilisation à la poésie sous
Le Printemps des collèges, lycées toutes ses formes.
poètes

Partenaires
Ministère de la culture et de la
communication, Ministère de
l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche, Ministère des affaires
étrangères et du développement
international.

Site

http://www.dismoidixmots.culture.fr

Date du
début
Décembre
clôture
inscriptions

http://eduscol.education.fr/cid55512/co
ncours-des-dix-mots.html

Date de fin

Mars
dépôt des
productions

Opération organisée par
http://www.printempsdespoetes.com/in Mars
l'association Printemps des poètes. dex.php

Mars

écoles, collèges Prix de littérature jeunesse délivré
par de jeunes lecteurs.

Opération organisée par
l'association Le Prix des
incorruptibles.

https://www.lesincos.com/selection30/2018-2019.html

Rentrée

Année

Les Petits
Champions de la
lecture

écoles
élémentaires

Organisé par le Syndicat national
de l'édition sous le haut-patronage
du Ministère.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr

Octobre

Juin

Concours de
l’AMOPA

écoles,
Concours "Défense et Illustration de
collèges, lycées la Langue Française" CM1 et CM2

l’Association des Membres de
l’AMOPA

http://www.amopa.asso.fr/

écoles, collèges Concours d'écriture à partir d'une
amorce de texte créée par un
écrivain de renom.
écoles,
Semaine dédiée à l'éducation aux
collèges, lycées médias et à l'information."La liberté
d'expression, ça s'apprend", le
thème choisi pour l'édition 2016.
écoles,
Concours de mathématiques à partir
collèges, lycées du CE2 organisé sous forme d’un
questionnaire à choix multiples.

Opération organisée par Bayard
Presse

http://www.jebouquine.com/Faireecrire-les-ados

Septembre Avril

Opération organisée par le Clemi
en partenariat avec les
professionnels des médias et le
groupe La Poste.
Opération organisée par Art,
Culture, Lecture - les Éditions du
Kangourou.

www.clemi.fr

Mars

www.mathkang.org

Mars

écoles
élémentaires

Opérations organisées par la
www.lamap.fr/
Fondation La main à la pâte, avec
l'Académie des sciences et le
ministère de l’éducation nationale,
ainsi que le ministère en charge du
Développement durable,
Universcience et l'ADEME (pour les
actions concernant le
Développement durable).

Les
Incorruptibles

Je bouquine des
jeunes écrivains
Semaine de la
presse et des
médias dans
l'école
Le Kangourou
des
mathématiques

La Main à la pâte

Concours de lecture à haute voix.

Dispositifs favorisant un
enseignement fondé sur une
démarche d'investigation
scientifique. La démarche
préconisée par La main à la pâte
s’appuie sur dix principes et articule
apprentissages scientifiques,
maîtrise des langages et éducation à
la citoyenneté.

FévrierMars

Année
scolaire

Mars

La classe,
l'œuvre !

écoles,
Autour d'une œuvre sélectionnée
collèges, lycées par chaque Musée de France :
productions multisupports d'élèves
et participation à la Nuit européenne
des musées. Les élèves sont invités
à concevoir et à présenter aux
visiteurs une médiation des œuvres
étudiées.

Opération organisée par le
Ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de
la recherche, le Ministère de la
culture et de la communication et
Réseau Canopé.

Année
http://eduscol.education.fr/cid53087/pa scolaire
trimoine.html

écoles
élémentaires

Opération organisée par l'Office
national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG)
avec le soutien de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre
mondiale.

http://eduscol.education.fr/cid58388/co Septembre Mai
ncours-des-petits-artistes-de-lamemoire.html

Concours des
"Petits artistes de
la mémoire"

Concours "La
Flamme de
l'égalité"

Festival des
solidarités

Semaine du
développement
durable

Eco-École

Prix Chronos de
littérature
Prix Hippocrène
de l’éducation à
l’Europe

Concours : recherches
biographiques sur un soldat de la
Première Guerre mondiale et
réalisation d'un « carnet de poilu ».
Cette action s'inscrit dans le cadre
du Centenaire de la Première
Guerre mondiale.

Mai

http://www.onacvg.fr/fr/missions/concours-scolairesmemoire-combattante/

école, collèges, Ce concours a pour objectif de
lycées
mieux faire connaître l'histoire de la
traite, de l'esclavage et de leurs
abolitions, de leur survivance, de
leurs effets et de leurs héritages
contemporains.
écoles,
Ce festival remplace la Semaine de
collèges, lycées la solidarité internationale :
sensibilisation aux enjeux de la
solidarité internationale et du
développement durable.

En partenariat avec le ministère
Septembre Janvier /
des Outre-mer, le Comité national
février
http://eduscol.education.fr/cid94120/co
pour la mémoire et l'histoire de
ncours-la-flamme-de-l-egalite.html
l'esclavage (CNMHE) et la Ligue de
l'enseignement.
Coordination assurée par le Centre
de recherche et d'information sur le https://www.festivaldessolidarites.org/
développement (Crid).

Novembre

Décembre

écoles,
Semaine de sensibilisation aux
collèges, lycées enjeux du développement durable.

Actions pilotées par le ministère de
l'écologie, du développement
durable et de l'énergie.

Mai

Mai

écoles,
Programme visant à impliquer
collèges, lycées écoles et établissements dans un
projet de développement durable.
Cette démarche peut aboutir à un
label "Eco école".

En partenariat avec la Fondation
européenne de l'éducation à
l'environnement.

écoles,
primaire,
collège, lycée

Les ouvrages que lisent les jurés
portent tous sur le thème :
"Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est
grandir".

écoles,
primaire,
collège, lycée

lire des ouvrages ayant pour thème
les relations entre les générations, la
transmission du savoir, le parcours
de vie, la vieillesse et la mort...

Donner l’envie d’Europe aux
jeunes. Partenariat avec un
établissement scolaire situé dans
un État membre ou limitrophe.

http://evenements.developpementdurable.gouv.fr/campagne/sedd2017

http://www.eco-ecole.org/

Année
scolaire

Septembre Avril
http://www.prix-chronos.org/

www.fondationhippocrene.eu

Janvier
Février r

Mars

