Concours du 100ème anniversaire de la commémoration
de la fin de la première guerre mondiale

« Les enfants de la mémoire »

Au sens étymologique, commémorer, c’est « se rappeler », « se souvenir de ». C’est notamment :
•
conforter la mémoire nationale collective, et à l’école, plus particulièrement sensibiliser les élèves à la
mémoire commune,
•

lutter contre l’oubli des souffrances et des sacrifices de toute une génération,

•

rendre hommage aux victimes, qu’elles soient combattantes ou civiles,

•

conforter l’idée que les hommes ne doivent plus faire la guerre.

Enfin, commémorer le centenaire c’est offrir un moment fort en rapport avec l’importance mondiale de l’évènement.
La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale s'inscrit ainsi dans plusieurs enjeux mémoriels de
première importance :





compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble de la société française,
hommage rendu à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice de leur vie.
transmission de cette mémoire aux Français d'aujourd'hui,
enfin, les enjeux culturels et patrimoniaux invitent à appréhender le conflit dans la perspective d'une histoire
nationale et européenne partagée.

Cent ans après ce conflit, il s'agit d'être porteur d'un message de paix.
Règlement du concours:
Un concours est ouvert à toutes les écoles de la circonscription d’EPINAL, dédié plus spécifiquement aux élèves de
cycle 2 et de cycle 3.
Le thème de ce concours est lié à la commémoration du 11 novembre, journée qui célèbre à la fois l'Armistice du 11
novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix, et l'Hommage à tous les morts pour la France. Pour
les élèves, c’est une transmission du devoir de mémoire des combattants de la GRANDE GUERRE
http://www.education.gouv.fr/cid22857/11-novembre-memoire-des-combattants-victimes-guerre.html
Nous vous proposons de produire une œuvre, qui prend appui sur les notions clés positives qu’ont pu ressentir les
Français, à l’annonce de la fin de la guerre (liste non exhaustive) : joie, liesse, espoir, optimisme, effervescence, paix…
Une idée de résolutions plastiques pourrait convoquer tout ce qui évoque la confiance en l’humain et l’espoir en
l’avenir. Cette production artistique est composée par les élèves d’une classe, en volume ou en aplat, et collectivement
(chacun compose une partie de l’œuvre).
Des récompenses seront offertes aux gagnants : 3 classes de cycle 2, 3 classes de cycle 3 seront récompensées. Les
classes relevant de l’ASH choisiront le cycle dans lequel ils inscrivent les élèves. Un jury se réunira pour élire les classes
gagnantes, il sera composé de membres de l’Education Nationale, d’élus, et de représentants de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Conditions : une classe de cycle 2 ou de cycle 3 peut participer, de manière collective.
Technique : elle est laissée libre, des pistes pédagogiques sont proposées par M.ZANCHETTA, CPC arts visuels.

Date d’inscription : merci de faire part de votre inscription par retour de courriel, à l’adresse de la circonscription
ce.ien88-epinal@ac-nancy-metz.fr en renseignant la fiche d’inscription ci jointe.
- pour le 22 juin pour les classes qui souhaitent s’inscrire dès maintenant,
- pour le 15 septembre pour les classes qui s’inscriront plus tardivement. Un rappel à ce sujet sera effectué dès la
rentrée.
Lieu d’exposition : les œuvres réalisées seront exposées dans un espace culturel d’Epinal. Des permanences seront
organisées pour le dépôt des œuvres au cours des deux premières semaines d’octobre. Les dates exactes seront
précisées en septembre prochain.
Chaque réalisation sera accompagnée d’un cartel dont le modèle à renseigner est en annexe. Les dimensions du cartel
ne sont pas modifiables.
Sur le cartel, apparait le symbole du bleuet de France, fleur française du souvenir
http://www.bleuetdefrance.fr/ewb_pages/h/histoire-oeuvre-et-de-la-fleur.php : l’utilisation de celui-ci peut être
recherchée ou insérée, dans la production artistique.
Pour tout renseignement, Mme Isabelle Mauffrey Isabelle.Mauffrey@ac-nancy-metz.fr est à votre écoute.
Des ressources, notamment en littérature jeunesse http://cache.media.education.gouv.fr/file/mdl/96/1/2017-1117_bibliographie_jeunesse_sur_la_guerre_1914_1918_848961.pdf
ou
ici
http://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/culture_humaniste/Histoire_et_m%C3%
A9moire/La_grande_guerre/litt%C3%A9rature_jeunesse_et_grande_guerre_revu_def.pdf existent pour faire des
prolongements.
Des pistes pour aborder cette thématique en classe :
-

IEN Saverne http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/spip.php?article447
Canopé
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre1918/presentation/
Ministère
de
l’Education
Nationale
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualites/36/9/1ere_GM_et_11-11_a_l_ecole_918369.pdf

Trois annexes ci-dessous complètent le règlement.

Annexe 1

Fiche d’inscription à renvoyer au secrétariat de la circonscription d’Epinal-Xertigny pour le 22 juin 2018

Ecole
Classe
Nombre d’élèves
Nom de l’enseignant
Nom du directeur

J’inscris ma classe au concours du 100ème anniversaire de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale.
J’ai noté que le concours se déroulera lors de la première période de l’année scolaire 2018- 2019, un calendrier sera
donc à respecter pour la participation au concours.
J’ai lu et accepte le règlement du concours
Date / signature

Annexe 2

Cartel accompagnant l’œuvre
Les dimensions du cartel ne sont pas modifiables.

Concours du 100ème anniversaire de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale
Les enfants de la mémoire

Ecole / adresse

Classe de (niveau)
Titre de l’œuvre
Description synthétique de l’œuvre

Annexe 3 affiche pour impression/affichage dans les écoles, le cas échéant

