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Annexe 
Programme prévisionnel des actions éducatives 2011-2012 
 
La maîtrise de la langue française 
Autour de la langue française 
Autour de la littérature 
Création littéraire 
Formation à l'information et à la communication 
La pratique des langues étrangères, l'ouverture européenne et internationale  
Europe 
International 
Les mathématiques et la culture scientifique et technologique 
Développement des compétences scientifiques 
Ouverture au monde de la recherche et du travail 
Valorisation des réalisations exemplaires 
La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 
La culture humaniste  
Pratique d'un art ou d'une activité culturelle 
Découverte du patrimoine 
Mémoire et histoire 
Les compétences sociales et civiques  
Éducation au développement durable et solidaire 
Éducation à la santé, à la sécurité et à la responsabilité 
Éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme 
L'autonomie et l'initiative  
Connaissance de l'environnement économique 
Découverte professionnelle 
Engagement sportif et citoyen 
Engagement citoyen et participation des élèves 
  

I - La maîtrise de la langue française 

Autour de la langue française 
Le dictionnaire des écoliers - écoles 
Action pédagogique rassemblant des classes de la maternelle au cours moyen qui composent entre le 1er décembre 
2011 et le 1er mai 2012 un dictionnaire en ligne, consultable par tous les internautes à partir du mois de juin. 
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique et l’Académie française. 
www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action  
Un livre pour l’été - écoles 
Action qui permet aux écoliers de recevoir en fin d’année un livre pour l’été à lire seul ou en famille. Les livres sont 
offerts aux élèves au cours d’une manifestation organisée dans l’école en fin d’année scolaire avec la participation 
des familles et de la collectivité territoriale.  
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique. 
www.eduscol.education.fr/cid52346/plan-de-prevension-de-l-illetrisme-a-l-ecole.html 
Les timbrés de l’orthographe - écoles, collèges, lycées 
Concours national sur la connaissance de la langue française, composé d’une dictée et de questions ; modulé en 
fonction de l’âge des élèves, il est parrainé par Philippe Delerm. 
Opération organisée en partenariat avec La Poste, le Syndicat de la presse quotidienne régionale, Radio-France et 
France-Télévisions. 
www.timbresdelorthographe.fr  
La Semaine de la langue française et de la francophonie - écoles, collèges, lycées 
Manifestations dans la 2ème quinzaine de mars permettant de communiquer sur des actions autour de la langue 
française et de restituer les travaux de l'année, en France et dans les pays francophones. 
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la Communication (délégation générale à la langue française 
et aux langues de France), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et 
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
« Dis-moi dix mots » - écoles, collèges, lycées 
Opération de sensibilisation à la langue française tout au long de l'année scolaire, permettant aux associations et aux 
enseignants de mener un travail approfondi sur la langue française avec les outils mis en place à la rentrée scolaire : 
livret des 10 mots, exposition de posters et site ressource. 
www.dismoidixmots.culture.fr 

www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action
www.eduscol.education.fr/cid52346/plan-de-prevension-de-l-illetrisme-a-l-ecole.html
www.timbresdelorthographe.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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Le concours des dix mots - écoles, collèges, lycées 
Concours de création littéraire et artistique, dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots », à partir des dix mots de 
la Semaine de la langue française et de la francophonie. Dans le 1er degré, la production de définitions autour des dix 
mots se fera dans le cadre du dictionnaire des écoliers. 
Opération organisée par l'inspection générale de l'Éducation nationale, le CNDP, le ministère de la Culture et de la 
Communication (délégation générale à la langue française et aux langues de France), le ministère de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Pêche, le ministère des Affaires étrangères et européennes, les Lyriades de la langue française, 
le dictionnaire le Robert et l'École des lettres. 
www.eduscol.education.fr 
Le Camion des mots - écoles, collèges 
Camion itinérant qui propose des animations pédagogiques autour des dix mots de la Semaine de la langue française 
et de la francophonie. 
Organisé par le magazine Lire en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, l'association Lire 
et faire lire, la Maif, l'Asnav, France 3, Groupe Express et l'Expansion. 
www.camiondesmots.com 
Lire et faire lire - écoles 
Interventions de bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des histoires à des petits groupes d'enfants des écoles primaires 
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. 
Opération organisée par l'association Lire et faire lire en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale 
des associations familiales (Unaf). 
www.lireetfairelire.org 
Le Plumier d'or - collèges 
Concours de langue française destiné aux classes de 4ème des collèges en France et dans les établissements 
français de l'étranger. 
Opération organisée par l'association Défense de la langue française, avec le parrainage de la Marine nationale. 
www.langue-fracaise.org  
Le Tournoi d'orthographe - collèges 
Concours d'épellation présenté sous forme d'émission télévisée. Opération organisée par France 3. 
http://www.programmes.france3.fr/  
Les Lyriades de la langue française - collèges, lycées 
L'association propose des actions éducatives, des conférences et des prix autour de la langue française. 
www.leslyriades.fr  
Les mots voyageurs - écoles (à partir du CE2) 
Cette animation fait découvrir aux élèves le voyage des mots : mots arabes entrés dans la langue française et mots 
français entrés dans la langue arabe, à l'aide d'un jeu de cartes et d'un livret. 
www.imarabe.org/activites-jeunes  

Autour de la littérature - Plan de prévention de l'illettrisme 
Grand Prix des jeunes lecteurs - écoles, collèges 
Mise en place d'un jury national d’élèves chargés de décerner un prix à une œuvre de littérature pour la jeunesse 
parmi huit ouvrages sélectionnés. 
Opération organisée par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (Peep). 
www.peep.asso.fr 
Les Incorruptibles - écoles, collèges 
Prix de littérature jeunesse délivré par de jeunes lecteurs. 
Opération organisée par l'association Le Prix des incorruptibles. 
www.lesincos.com  
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil - écoles, collèges, lycées 
Promotion de la littérature jeunesse. Rencontres avec des éditeurs et des auteurs. 
www.salon-livre-presse-jeunesse.net 
Le Printemps des poètes - écoles, collèges, lycées 
Sensibilisation à la poésie sous toutes ses formes : 14ème édition, du 5 au 18 mars 2012, sur le thème « Enfances ». 
Opération organisée par l'association Printemps des poètes avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
communication et du Centre national du livre. 
www.printempsdespoetes.com 
L'Ami littéraire - écoles, collèges, lycées 
Programme national de rencontres d'écrivains en milieu scolaire. 
Opération organisée par la Maison des écrivains et de la littérature avec le soutien du Centre national du livre. 
www.m-e-l-.fr  
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À l'école des écrivains. Des mots partagés - collèges 
Parrainage par un auteur d'une classe de troisième d'un collège Éclair ou rural : lecture d'une œuvre, rencontres avec 
l'auteur et travaux d'écriture. 
Opération organisée par la Maison des écrivains et de la littérature avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication et de la Caisse des dépôts. 
www.m-e-l.fr  
Le Goncourt des lycéens - lycées 
Encourager la lecture d'œuvres contemporaines en permettant aux lycéens d'élire une œuvre littéraire au sein de la 
sélection de l'académie Goncourt. 
Opération organisée par la Fnac, le rectorat de Rennes et l'association Bruit de lire. 
www.fnac.com  
Prix des découvreurs - lycées, collèges (3ème) 
Inscription et participation de septembre 2011 à avril 2012 
Organisé par le rectorat de Lille (DAAC), l'inspection pédagogique régionale, le CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 
l'association Printemps des poètes, la ville de Boulogne-sur-Mer et l’association Les Découvreurs.  
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/prix_decouvreurs/pages/generalites/generalites.php  
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/newartculture/spip.php?rubrique74  
À vous de lire ! - écoles, collèges 
Cette manifestation fédère de nombreux événements destinés à promouvoir le livre et la lecture en mobilisant tous les 
acteurs de la chaîne du livre et en favorisant l’accès à la lecture dans des lieux et pour des publics qui en sont éloignés. 
Des actions destinées au public scolaire sont chaque année mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec le 
Centre national du livre au ministère chargé de la Culture. 
www.avousdelire.fr  

Création littéraire 
Je bouquine des jeunes écrivains - écoles, collèges 
Concours d'écriture à partir d'une amorce de texte créée par un écrivain de renom. 
Opération organisée par Bayard Presse 
www.jebouquine.com  
Étonnants voyageurs - collèges, lycées 
Concours d'écriture de nouvelles, dont les prix sont remis lors du Festival international du livre et du film de Saint-Malo 
chaque année au mois de mai. 
Opération organisée par l'association Étonnants voyageurs. 
www.etonnants-voyageurs.com  
Poésie en liberté - lycées 
Concours international par internet de poésie en langue française pour les lycéens et les étudiants. Sujet libre. 
Opération organisée par l'association Poésie en liberté en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et les collectivités 
territoriales d'Île-de-France. 
www.poesienliberte-2011.com/  
Prix des jeunes écrivains - lycées  
27ème édition du concours de nouvelles ouvert aux jeunes de 15 à 27 ans. 
www.pjef.net  
La classe Conte : il était une fois à l'Ima - écoles (à partir du CM1) 
L'imaginaire des enfants s'éveille grâce aux contes dont ils s'inspirent pour écrire un récit de leur invention qu'ils 
calligraphient, enluminent et décorent dans un beau livret.  
www.imarabe.org/activites-jeunes  

Formation à l'information et à la communication  
Concours de reportages Arte - Clemi - lycées  
Montage d'un reportage vidéo (3 à 6 minutes) à partir de rushes.  
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec Arte.  
www.clemi.org  
Concours de Unes - écoles, collèges, lycées  
Concours : réalisation en temps limité d'une Une de journal, d'après des dépêches et images d'agence provenant de 
l'AFP et présentant l'actualité de la journée. 
Opération organisée par le Clemi de l'académie de Créteil et le CRDP de l'académie de Créteil.  
www.clemi.ac-creteil.fr/interactif/  
Prix Varenne - écoles, collèges, lycées, autres établissements scolaires  
Concours national de journaux scolaires et lycéens.  
Opération co-organisée par le Clemi avec la Fondation Varenne et l'association Jets d'encre. 
En partenariat avec L’émotion du courrier La Poste, l’OCCE, l’Arpej, l’EMI/CFD, la RATP, le Journal des enfants, 
Okapi, Phosphore et L’Étudiant.  
www.clemi.org  

http://www.m-e-l.fr/
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http://www.poesienliberte-2011.com/
http://www.pjef.net/
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http://www.clemi.ac-creteil.fr/interactif/
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Paroles de presse - écoles, collèges, lycées 
Concours : rédaction du portrait journalistique d’un artiste du pays d’accueil ou d’une personne œuvrant au rayonnement 
culturel du pays d’accueil. 
Opération organisée par l’AEFE et la MLF en partenariat avec le Clemi, le musée du Quai Branly et les 18 académies 
partenaires du réseau de l’AEFE. 
www.scolafrance.info/  
Programme fax ! - écoles, collèges, lycées  
Échanges entre élèves de différents établissements autour de la réalisation à distance d'un journal papier (fax !) ou en 
ligne (cyberfax !) pour confronter leur point de vue sur un sujet d'actualité.  
Opération organisée par le Clemi.  
www.clemi.org  
Renvoyé spécial - lycées  
Rencontres entre des lycéens et des journalistes réfugiés politiques en France, pensionnaires de la Maison des 
journalistes.  
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec la Maison des journalistes et Presstalis.  
www.clemi.org  
Semaine de la presse et des médias dans l'école ® - écoles, collèges, lycées  
Semaine d'éducation aux médias.  
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec les professionnels des médias et le groupe La Poste 
www.clemi.org  
  

II - La pratique des langues étrangères, l'ouverture européenne et internationale  

Union européenne  
Année européenne 2011 du bénévolat et du volontariat - écoles, collèges, lycées 
Site français : www.associations.gouv.fr/170-2011-annee-europeenne-du-benevolat.html  
Site européen : www.europa.eu/volunteering/fr  
Journée de l'Europe, 9 mai - écoles, collèges, lycées  
Familiarisation des citoyens avec l'idée européenne.  
www.europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_fr.htm  
www.touteleurope.eu/fr/nc/actions/construction-europeenne/information-et-communication-sur-l-
europe/presentation/9-mai-journee-de-l-europe/quiz-journee-de-l-europe/cmd/ONE/display/quiz-journee-de-
leurope.html  
Journée européenne des langues, 26 septembre - collèges  
Actions diverses afin de célébrer la diversité linguistique, le plurilinguisme et l'apprentissage des langues tout au long 
de la vie.  
Pilotage du ministère de l'Éducation nationale et du Conseil de l'Europe.  
www.coe.int/t/dg4/linguistic/jel_fr.asp  
Le Parlement européen des jeunes - lycées  
Sessions rassemblant des lycéens afin de débattre autour de questions d'actualité européenne et de proposer de 
nouvelles initiatives pour le projet européen.  
Opération organisée par l'association Parlement européen des jeunes - France.  
www.pejfrance.org  
Concours « Juvenes translatores » - lycées  
Traduction par des lycéens de textes d'une langue vers une autre langue de leur choix, sélectionnée parmi les 23 
langues officielles de l'Union européenne.  
Opération organisée par la commission européenne. Le concours a lieu en novembre 
www.ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm  
Année Liszt 2011 - écoles, collèges, lycées 
Programmation et labellisation de nombreuses actions éducatives liées à cette thématique. 
Actions animées par l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la 
Vie associative. 
www.anneeliszt.com/  
Journée franco-allemande, 22 janvier - écoles, collèges, lycées  
Promotion de la langue du partenaire et information sur les programmes d'échanges et les possibilités d'études et 
d'emploi en Allemagne.  
Actions pilotées par le ministère de l'Éducation nationale, l'ambassade d'Allemagne, l'Institut Goethe, les Maisons 
franco-allemandes, l'université franco-allemande.  
www.eduscol.education.fr  
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http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/jel_fr.asp
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Les Jeunes écrivent l’Europe - collèges, lycées 
Le temps d'un échange franco-allemand, de jeunes Français et Allemands sont invités à rédiger l’ensemble des 
articles en rapport avec la France, l'Allemagne et l'Europe et à les publier dans la presse quotidienne régionale. Les 
meilleurs articles seront primés par un jury à l’issue du concours. Organisé par l’Ofaj. Date de clôture des inscriptions 
: 31 octobre de chaque année. 
« Mettez-vous en réseau - Das Wasserprojekt 2011 » - collèges, lycées  
Ce concours est placé sous le haut patronage de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de 
la Vie associative, et de Norbert Röttgen, ministre allemand de l’Environnement. Les projets doivent être 
interdisciplinaires et faire une place à l’allemand. 12 projets seront récompensés. Les lauréats du 1er prix gagneront 
un voyage en Allemagne, autour de la problématique de l’eau.  
www.goethe.de/mettez-vous-en-reseau  

International 
Conférence franco-anglaise des jeunes - lycées (sections européennes)  
Rencontre d'élèves français des sections européennes et d'élèves des lycées anglais : échanges et réflexion sur des 
thèmes d'intérêt commun.  
Opération organisée par les académies françaises en collaboration avec les autorités éducatives anglaises 
partenaires et soutenue par les ministères anglais et français en charge de l'éducation et le British Council.  
www.eduscol.education.fr  
Rivers of the World - collèges  
Ce projet associe arts plastiques et langues étrangères : réalisation de toiles géantes sur le thème de la rivière en 
partenariat avec un artiste britannique. Une « boîte à outils » est disponible.  
Piloté par le British Council.  
www.eduscol.education.fr  
www.britishcouncil.org/france-rivers-of-the-world.htm  
Autour de la présidence française du G20 - collèges, lycées 
Les établissements, en particulier les lycées, sont encouragés à conduire des actions pédagogiques spécifiques 
autour des problématiques du G20, en cohérence avec l’introduction de l’économie obligatoire en classe de seconde. 
Sur la base de ressources à paraître sur le site Éduscol, les lycées volontaires pourront proposer aux classes de 
première et de terminale de se lancer dans un jeu de rôle. Cette activité repose sur le modèle de jeux coopératifs 
développés dans certaines grandes écoles.  
Concours de lecture de poèmes et de textes de littérature arabe - lycées 
Prix des meilleures lectures de poésie ou d’extraits de romans arabes. 
Opération organisée et animée sur le Salon Expolangues par l’Institut du monde arabe et le ministère de l’Éducation 
nationale.  
http://www.imarabe.org/  
Année croisée linguistique France-Chine 
Activités autour de la langue et de la culture chinoises en France et de la langue et de la culture françaises en Chine. 
Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de la Culture 
et de la Communication, le ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Zellidja - lycées 
Bourse offerte par la fondation Zellidja permettant un voyage d’étude d’un mois minimum dans un pays du choix du 
lycéen et rédaction d’un rapport sur le sujet choisi, d’un carnet de route et d’un carnet de comptes. 
Avec l’agrément du ministère en charge de l’Éducation nationale et du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Santé.  
www.zellidja.com  
  

III - Les mathématiques et la culture scientifique et technologique 

Développement des compétences scientifiques 
C. Génial-Collège - collèges 
Projets scientifiques et techniques pluridisciplinaires sélectionnés au niveau académique. Le lauréat de chaque finale 
académique participera à la finale nationale.  
Opération organisée par « Sciences à l'École » en lien avec la DGESCO et les académies concernées et en 
partenariat avec la Fondation C.Génial.  
www.sciencealecole.org  
La Coupe VZ : découverte des métiers de l’aéronautique - collèges, lycées (à partir de 13 ans) 
Concours récompensant le meilleur reportage sur un ou des métiers de l'aérien et visant à susciter des vocations pour 
les filières scientifiques et techniques, notamment dans le domaine de l'aéronautique (1er prix collège / 1er prix lycée) 
Il est organisé par la Fédération nationale de l’aviation marchande (Fnam) en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. 
La Coupe VZ s’appuie sur une épreuve facultative du brevet d’initiation aéronautique (BIA).  
http://www.fnam.fr  
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Le Kangourou des mathématiques, le 15 mars 2012 - écoles (à partir du CE2), collèges, lycées 
Concours de mathématiques organisé sous forme d’un questionnaire à choix multiples.  
Opération organisée par Art, Culture, Lecture - les Éditions du Kangourou. 
www.mathkang.org  
Mathématiques sans frontières Junior - CM2 et 6ème  
Mathématiques sans frontières, le 20 mars 2012 - 3ème et 2de 
Compétition mathématique interclasses, à partir d'exercices issus de toutes sortes de disciplines scientifiques 
(mathématiques, sciences physiques, économie, topographie, etc.) et communs à tous les pays participants ; un 
exercice écrit et résolu en langue étrangère.  
Opérations organisées par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales de 
Strasbourg et d’Aix-Marseille. 
www.maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr  
Olympiades académiques des géosciences - lycées  
Concours scientifique pour les élèves de première scientifique.  
Opération organisée par l'inspection générale des sciences de la vie et de la Terre et les inspections pédagogiques 
régionales.  
www.eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-geosciences.html  
Olympiades académiques de mathématiques, le 21 mars 2012 - lycées  
Concours de mathématiques pour toutes les séries de la classe de première. 
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales en 
partenariat avec l'association Animath.  
www.eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-mathematiques.html  
Olympiades nationales de la chimie - lycées  
Concours scientifique pour les élèves de terminale scientifique et concours sur projet autour d'un sujet scientifique, 
technique ou industriel pour les élèves de première toute séries. 
Opération organisée par l'Union des industries chimique et l'Union des professeurs de physique et de chimie en 
partenariat avec le Comité national de la chimie et la Société chimique de France.  
www.eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html  
Olympiades de physique France - lycées  
Concours qui engage les élèves dans un travail expérimental ou une activité technologique.  
Opération organisée par l'Association des Olympiades de physique France, en partenariat avec la Société française 
de physique, l'UdPPC et le Palais de la découverte.  
www.eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-de-physique.html  
Olympiades de sciences de l'ingénieur - lycées 
L'objectif de ce concours est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en 
sciences de l’ingénieur, menés par des équipes de lycéens. Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à 
développer chez les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur. 
www.olympiadessi.org  
Olympiades internationales de mathématiques - lycées (seconde, 1ère S, terminale S)  
Concours international qui repose sur deux épreuves écrites de mathématiques.  
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques en partenariat avec l'Union des professeurs de spéciales 
et l'association Animath. 
www.eduscol.education.fr/cid46902/olympiades-internationales-de-mathematiques.html  
Olympiades internationales de biologie (IBO) - lycées (terminale S, TB1 et BCPST1) 
Concours international centré sur des problèmes biologiques et des réalisations expérimentales.  
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences de la vie et de la 
Terre. 
www.sciencealecole.org  
Olympiades internationales de chimie (IChO) - lycées (terminale S, CPGE) 
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales.  
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences physiques et 
chimiques, fondamentales et appliquées. 
www.sciencesalecole.org  
Olympiades internationales de physique (IPhO) - lycées (terminale S, CPGE) 
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales. Elles ont eu lieu en 
juillet 2011 à Bangkok (Thaïlande). 
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences physiques et 
chimiques, fondamentales et appliquées. 
www.sciencesalecole.org  
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Olympiades internationales de géosciences (IESO) - lycées (1ère S) 
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales en astronomie, 
météorologie et géologie. Elles se dérouleront à Modène (Italie) du 5 au 14 septembre 2011. 
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences de la vie et de la 
Terre et l’inspection des sciences physiques et chimiques. 
www.sciencesalecole.org  
Les sciences arabes et manipulation d'astrolabe - lycées 
Séance de manipulation d'astrolabe permettant aux participants de comprendre le fonctionnement de cet instrument 
de mesure, de ses applications et, plus largement, découverte de l'âge d'or des sciences arabes à travers les manuscrits et 
les instruments scientifiques de la très belle collection de l’Ima. 
www.imarabe.org/activites-jeunes  

Ouverture au monde de la recherche et du travail 
Ingénieurs et techniciens dans les classes - collèges, lycées 
L’opération permet d’illustrer l'enseignement des sciences et des techniques avec des exemples concrets 
d'applications dans les entreprises et de faire connaître les métiers et les carrières scientifiques et techniques. 
Opération organisée par la Fondation C.Génial en partenariat avec les entreprises concernées et « Sciences à l’École ». 
www.cgenial.org   
Chercheurs dans les classes - collèges, lycées 
Approche concrète du monde de la recherche grâce à des échanges entre établissements et laboratoires autour de 
projets pédagogiques innovants. 
Opération organisée par « Sciences à l'École ». 
www.sciencesalecole.org  
Classe en entreprises - collèges, lycées 
Le dispositif est conçu pour développer l’attractivité des métiers auprès des élèves, en particulier des métiers 
scientifiques et industriels. 
Dispositif organisé par l’Union des industries et des métiers de la métallurgie. 
Équipements pédagogiques de « Sciences à l’École » - collèges, lycées 
Les établissements scolaires peuvent, pour une durée de trois ans renouvelable, bénéficier d’équipements pédagogiques 
pour effectuer des activités scientifiques et technologiques. 
Astro à l'École : programme d'équipement en matériel astronomique sur appel à projets en partenariat avec 
l'Observatoire de Paris. 
Cosmos à l'École : programme d'équipement en détecteurs à particules sur appel à projets en partenariat avec 
l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3). 
Météo à l'École : programme d'équipement en stations météo sur appel à projets en partenariat avec Météo-France. 
Sismos à l'École : programme d'équipement en stations sismologiques sur appel à projets en partenariat avec 
GéoAzur, le rectorat de Nice et l'unité mixte de recherche de l'université de Nice-Sophia Antipolis. 
Génome à l’École : programme d’équipement consacré à l’exploration de la diversité génétique en partenariat avec 
l'École de l’ADN, le Centre national de séquençage (Genoscope), l’unité de recherche en génomique végétale, l'Inra 
d'Orléans (unité amélioration, génétique et physiologie forestières) et le Conservatoire national de la biodiversité forestière. 
Opérations organisées par « Sciences à l’École » en partenariat avec des instituts de recherche et la fondation 
C.Génial. 
www.sciencealecole.org  
www.edumeteo.org  
www.edusismo.org  
Forum international de la météo - écoles, collèges, lycées 
Animations et ateliers scientifiques autour de la météorologie, de la climatologie et du développement durable. 
Opération organisée par la Société météorologique de France. 
www.smf.asso.fr  
Professeurs en entreprise - collèges, lycées  
Approche concrète du monde de l'entreprise au travers d'échanges entre établissements et entreprises autour de 
projets pédagogiques innovants. 
Opération organisée par la Fondation C.Génial et les entreprises concernées en partenariat avec « Sciences à l'École ». 
www.cgenial.org   
www.sciencesalecole.org  
Math.en.jeans - écoles, collèges, lycées 
Initiation à la recherche mathématique à l'aide d'activités concrètes en collaboration avec un chercheur professionnel. 
Les apprentis chercheurs des ateliers Math.en.Jeans présenteront leurs travaux lors du congrès national du 1er au 3 
avril 2011 à Gap, Épinal ou Bobigny. 
Opération organisée par l'association Math.en.jeans avec le soutien du Centre national de recherche scientifique et 
les universités. 
www.mathenjeans.fr  
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MathC2+ - collèges, lycées  
Organisation de stages de mathématiques au sein même des universités pendant les petites vacances scolaires pour 
repérer et encourager les jeunes talents. 
Opération organisée en partenariat avec l’association Animath et la Fondation Sciences mathématiques de Paris. 
www.animath.fr  
www.sciencesmaths-paris.fr  
Science in Schools - collèges, lycées 
Interventions de chercheurs britanniques et français dans les sections européennes. Des ateliers expérimentaux ont 
lieu dans certaines académies : une équipe de scientifiques britanniques se rend dans une académie pendant une 
semaine et anime des ateliers d’une demi-journée dans des établissements différents, sur le temps scolaire ou 
pendant les stages d’anglais.  
Opération organisée par le British Council. 
www.britishcouncil.org/fr/france-science-science-in-schools.htm  

Valorisation des réalisations exemplaires 
C.Génial-lycées - lycées 
Concours permettant de valoriser les équipes d'élèves et de professeurs engagés dans un projet scientifique 
pédagogique innovant. Il permet de participer à des concours scientifiques internationaux. 
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec la fondation C.Génial. 
www.sciencesalecole.org  
Prix de la vocation scientifique et technique - lycées  
Prix décerné sur dossier à 650 jeunes filles de terminale qui ont choisi de s'orienter, après le baccalauréat, vers une 
filière scientifique ou technologique de l'enseignement supérieur qui compte moins de 40 % de filles. 
Opération organisée par les délégations régionales du Service des droits des femmes et de l'égalité.  
www.solidarite.gouv.fr  
Sensationnelles 2011 - lycées 
Concours récompensant la meilleure description par des jeunes lycéennes du projet scientifique de leurs rêves. Il 
s’appuie sur un partenariat entre la communauté éducative, le monde de la recherche et celui des entreprises. 
Course en cours (Grand prix des collèges et lycées) - collèges, lycées  
Concours pluridisciplinaire qui vise à susciter des vocations pour les filières scientifiques et techniques d'excellence à 
travers un projet innovant : concevoir, fabriquer et promouvoir une mini-Formule 1 à l'échelle 1/18ème.  
Association Course en cours avec le soutien de Dassault Systèmes. 
www.course-en-cours.com/  
Filles et maths : une équation lumineuse - collèges, lycées  
Organisation de deux journées réservées l’une à des élèves de troisième et seconde et l’autre à une cinquantaine 
d’élèves de première et terminale S pour mieux faire connaître les métiers scientifiques aux filles grâce à des échanges et 
une information sur les métiers scientifiques 
En partenariat avec les associations Femmes ingénieurs, Femmes et mathématiques, Femmes et sciences. 
www.eduscol.education.fr  
Science on Stage (SOS) - collèges, lycées 
Concours entre enseignants d'Europe pour valoriser la mise en place de projets pédagogiques.  
Opération organisée par « Sciences à l'École ». 
www.sciencesalecole.org  
Concours européen des jeunes chercheurs (EUCYS) - collèges, lycées 
Concours européen de projets scientifiques ou techniques portés par des jeunes de 14 à 20 ans. Les participants doivent 
être lauréats du premier prix du concours C.Génial ou d'un concours national organisé par un autre pays européen. 
www.sciencesalecole.org  
Fête de la science - écoles, collèges, lycées 
Manifestation destinée à promouvoir la culture scientifique et technique et à favoriser les échanges entre la science et 
la société. Promotion des actions éducatives à caractère scientifique. Elle se déroulera du 12 au 16 octobre 2011. 
Opération organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
www.fetedelascience.fr 
Semaine des mathématiques - écoles, collèges, lycées 
Semaine de sensibilisation et d'action autour des mathématiques prévue au printemps 2012. 
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales. 
  

IV- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
Fête de l'internet - écoles, collèges, lycées 
Programme de découverte des nouveaux services et usages d'internet sous forme d'animations et de débats dans les 
écoles et les établissements. 
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet, l'association Villes internet et la Caisse des dépôts. 
www.delegation.internet.gouv.fr  
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Prix e-learning Écoles - collèges, lycées 
Concours européen qui vise à identifier et à récompenser les établissements scolaires qui font un usage pédagogique 
innovant des Tice. 
Opération organisée par le réseau scolaire européen European Schoolnet (EUN). 
www.elearningawards.eun.org  
Prix e-twinning - écoles, collèges, lycées 
Prix européen qui encourage et récompense la coopération pédagogique via les Tice entre les établissements scolaires. 
Opération organisée par le réseau scolaire européen European Schoolnet (EUN) avec la collaboration du Scérén-CNDP. 
www.etwinning.net  
Concours Découvrir les métiers de l'informatique - collèges, lycées 
Concours par niveau destiné à sensibiliser les élèves à la découverte des métiers de l'informatique et à valoriser les 
apports de l'informatique dans l'évolution des entreprises à travers des productions de classe faisant appel aux outils 
numériques (lycée). 
Opération organisée par l'Onisep en partenariat avec la fédération Syntec (Chambre professionnelle des sociétés de 
service et d'ingénierie informatique et des éditeurs de logiciels). 
www.onisep.fr  
Vinz et Lou sur internet - écoles 
Programme national d'éducation critique aux nouveaux médias adressé aux jeunes internautes âgés de 7 à 12 ans et 
de sensibilisation des jeunes aux bons usages de l'internet (Internet sans crainte). 
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet (DUI) du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche avec le soutien de la commission européenne. 
www.internetsanscrainte.fr  
Label École internet - écoles 
Dispositif destiné à promouvoir les usages d'internet pour tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
francophones. Il permet de labelliser des écoles participantes, de promouvoir leurs actions, d'inciter à l'échange 
d'expériences afin de favoriser le développement des usages des réseaux numériques en France. 
Opération organisée par l'association Ville internet. 
www.ecole-internet.net  
Castor informatique - collèges et lycées 
Concours proposant des exercices informatiques courant novembre 2011. 
http://concours.castor-informatique.ch/ 
  

V - La culture humaniste 

Pratique artistique et pratique culturelle 
Des clics et des classes - écoles, collèges, lycées  
Éducation à l'image par la photographie : appel à projets à destination des établissements scolaires.  
Opération organisée par le CNDP en lien avec l’association les Rencontres internationales de la photographie d'Arles.  
www.cndp.fr/ecrituresdelumiere/index.php?id=galerie-photo  
Concours photo des lycéens - lycées  
Concours permettant aux lycéens de prendre des photos sur un thème choisi annuellement et de les poster sur le blog 
de l’Etudiant.fr.  
Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat avec 
l’Etudiant.fr, le CNDP, l’association Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, la Maison du geste et 
de l’image, Kodak, Images Magazine, les Éditions Thierry Magnier. 
http://blog.letudiant.fr/concours-photo-des-lyceens-2012/  
« Une Rentrée en images » - écoles, collèges, lycées 
Action pédagogique destinée à offrir à un très large public scolaire la possibilité de découvrir la photographie et ses 
multiples enjeux pendant une journée. 
Opération organisée par l’association Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles. 
www.rencontres-arles.com  
Les amis de Magnum Photo - écoles, collèges, lycées 
Ateliers éducatifs et artistiques proposés dans le cadre du programme d’actions éducatives (Mon Œil, Mon Journal du 
monde, Regards croisés) « La Fabrique du Regard ». 
Actions organisées par l’association Les amis de Magnum Photos.  
http://www.le-bal.fr/  
École et cinéma / Collège au cinéma / Lycéens et apprentis au cinéma - écoles, collèges, lycées  
Découverte d'œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à l'intention des élèves dans 
des salles de cinéma.  
Opérations organisées par le Centre national de la cinématographie (CNC), l'association Enfants de cinéma, les 
associations départementales de cinéphiles et les pôles régionaux d'éducation à l'image.  
www.cnc.fr  
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Festival du film de Sarlat - lycées  
Ateliers, leçons de cinéma, courts et longs métrages, projections autour du programme du baccalauréat, chaque année 
au mois de novembre.  
Opération organisée par l'association du Festival du film de Sarlat en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation 
nationale.  
www.ville-sarlat.fr  
Prix national lycéen du cinéma - lycées 
Prix décerné par les lycéens ; une classe par académie choisie en septembre sur projet participe au visionnement de 
8 à 10 films sélectionnés par un comité de pilotage parmi ceux à l’affiche entre septembre et mars suivant. Le prix est 
attribué en avril à l’issue d’une journée de débats et de votes entre lycéens, accompagnés de professionnels pour 
répondre à leurs interrogations avant le vote final.  
Opération organisée par la direction générale de l’enseignement scolaire, par le Centre national de la cinématographie 
(CNC) et la Fédération nationale des cinémas français 
Lycéens en Avignon - lycées  
Formation de lycéens à la théorie et à la pratique théâtrales. L'opération, destinée à la fois aux lycéens et aux enseignants, 
se déroule chaque année pendant le Festival d'Avignon et s'appuie sur sa programmation.  
Opération organisée par l'association du Festival d'Avignon et le Centre de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon.  
www.eduscol.education.fr  
Printemps du théâtre - écoles, collèges, lycées 
Journées de rencontres, d'ateliers et pratiques théâtrales. Opération organisée par les rectorats et structures théâtrales 
partenaires.  
www.educnet.education.fr 
Biennale de la danse - lycées 
Rencontre en février 2012 des élèves des options d'enseignement art - danse à Calais pendant deux jours, sur la 
scène nationale du Channel. 
www.biennaledeladanse.com  
Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence - écoles, collèges, lycées  
Sensibilisation des élèves et formation des enseignants à l'opéra.  
Opération organisée par l'association du Festival d'Aix-en-Provence.  
www.festival-aix.com  
Les Chorégies d’Orange - écoles, collèges, lycées 
Sensibilisation des élèves à l’art lyrique et à la production artistique. 
Opération organisée par l’association Les Chorégies d’Orange. 
www.choregies.asso.fr/  
« Élèves au concert » - écoles, collèges 
Ce programme culturel national, proposé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la 
Culture et de la Communication, est destiné à valoriser et à développer l'offre de concerts de musique vivante en 
direction des publics scolaires.  
http://www.lesjmf.org/mixed/cmxtecs.pdf  
L’Union nationale des jeunesses musicales de France - écoles, collèges, lycées 
Organisation de concerts scolaires à l’échelon national en faveur des publics scolaires. Premier opérateur à mettre en 
place le programme culturel national « élèves au concert » dans les 1er et 2nd degrés de l’enseignement.  
www.lesjmf.org  
Semaine du son - écoles, collèges, lycées  
Semaine de sensibilisation au son dans toutes ses dimensions et de rencontres avec des professionnels.  
Opération organisée par l'association La semaine du son en partenariat avec des structures culturelles.  
www.lasemaineduson.org  
Les Concerts de Poche - écoles, collèges, lycées 
Concerts éducatifs précédés d’ateliers de sensibilisation proposés notamment aux publics scolaires défavorisés en 
terme d’accès à la culture. 
Action organisée par l’association Les Concerts de Poche. 
www.concertsdepoche.com  
« Les tambours pour la Paix » - écoles  
Opération issue de la Journée mondiale poésie-enfance et inscrite dans le cadre de la résolution 53/25 de l’Onu. Les 
élèves sont invités à mener une réflexion sur le thème choisi annuellement, à illustrer leurs poèmes et à les présenter 
le 21 mars lors de rassemblements sur les places publiques de leurs villes et villages. 
Opération organisée par la Maison internationale de la Poésie-Arthur Haulot de Bruxelles. 
www.drumsforpeace.org/  
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Enfants de la Zique - Fête de la musique - écoles, collèges 
Édition annuelle d’un ouvrage pédagogique (livret+cd+site internet) destiné à favoriser la découverte de la chanson en 
classe et à aider les enseignants à faire chanter leurs élèves, en particulier dans le cadre de la Fête de la musique. 
www.francofolies.fr/educ/edition/enfants-zique.html  
Opération Mix' Art - collèges, lycées 
« Mix’Art à l’école » permet à un nombre croissant d’élèves d’aborder en classe avec leurs enseignants la question de 
la promotion de la diversité culturelle au moyen de deux arts urbains : street art et bande dessinée. 
L'opération se déroule d'octobre (début dans les classes) à juin (remise des prix). 
Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Outre-Mer et le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, La Halde, le groupe France Télévisions 
www.sampledesprit.com/ariana/2012/CahierdeschargesMixArt20112012c.pdf  
Stages et ateliers « Égalité des chances » - lycées 
Ces programmes visent à favoriser l’accès aux arts et à la culture chez les jeunes issus de milieux défavorisés et 
doivent permettre l’accès aux études supérieures culturelles et artistiques d’excellence. 
La fondation Culture & Diversité en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative et le ministère de la Culture et de la Communication. 
www.fondationcultureetdiversite.org/  
Jardins A4 - écoles  
Le micro-jardinage amène les enfants à concevoir, observer, prendre soin d'un jardin de la taille d'une feuille de papier 
de format A4. 
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement 
durable. 
www.format-a4.org  
Mobi-Découverte - Les enfants designers - écoles 
Découverte du processus de création et de fabrication de mobilier. 
Opération organisée en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, le ministère de la 
Culture et de la Communication, le Centre national de documentation pédagogique et les industries françaises de 
l'ameublement. 
www.mobidercouverte.com  
Concours Les castors du papier-carton - écoles 
Le comité français de l’emballage papier-carton invite les enseignants et leurs élèves à réaliser un objet, masque ou 
tableau en papier et/ou carton à partir de chutes récupérées dans les usines le jour de l'opération « emballage papier 
carton en fête ». 
www.emballage-papier-carton-en-fete.com  
Grand Prix des jeunes dessinateurs - écoles 
Ce concours valorise l’éducation et l’expression artistiques (dessin, peinture) autour d’un thème annuel. Son lancement 
a lieu dès la rentrée scolaire, afin de permettre un travail sur l’année pour les participants de la catégorie « classe 
entière ». Classes spécialisées et participations individuelles autorisées. 
www.peep.asso.fr  
La classe Haroun el-Rachid et les Mille et une nuits - collèges (5ème) 
Les élèves sont accueillis par la lecture d'un conte des Mille et une nuits. À partir des documents fournis, ils rédigent 
le compte rendu de la journée du calife ou la mettent en scène. À l'atelier, chacun construit en argile un quartier, un 
bâtiment de la ville de Bagdad qui sera reconstituée en classe.  
www.imarabe.org/activites-jeunes  

Découverte du patrimoine 
Journées européennes du patrimoine - écoles, collèges, lycées 
Journées de valorisation du patrimoine. Cette 28ème édition se déroulera les 17 et 18 septembre 2011. Thème : « Le 
voyage du patrimoine ». 
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. 
www.culture.gouv.fr  
Ma pierre à l'édifice - collèges, lycées 
Concours de modélisation des édifices culturels mêlant les programmes d'enseignement et les Tice. 
Opération organisée par l'inspection générale de l'Éducation nationale et l'association Observatoire du patrimoine 
religieux en partenariat avec Dassault Systèmes. 
www.campus.3ds.com/programmes/pierre-edifice  
Vieilles maisons françaises - écoles, collèges 
Actions de sensibilisation autour du patrimoine bâti et paysager. 
Opération organisée par l'association des Vieilles maisons de France en lien avec les inspections académiques. 
www.vmf.net  
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Semaine du goût - écoles 
Interventions de professionnels des métiers de bouche en milieu scolaire dans les classes de CM1 et CM2. 
L'opération se déroule chaque année au mois d'octobre. Opération organisée par les enseignes de l'agro-alimentaire. 
www.legout.com  
Le timbre fait son événement - écoles, collèges, lycées 
Salon du timbre du 9 au 17 juin 2012 au Parc floral de Paris regroupant de nombreuses expositions ainsi que des 
animations pédagogiques. 
En partenariat avec La Poste. 
www.planetetimbres.fr  

Mémoire et histoire 
Journée du souvenir de Guy-Môquet, 22 octobre - lycées 
Commémoration du souvenir de Guy Môquet, de ses 26 compagnons fusillés et de l'engagement des jeunes dans la 
Résistance. 
www.eduscol.education.fr/guy-moquet  
Commémoration de l'armistice du 11 novembre - écoles, collèges, lycées 
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de l'armistice du 11 novembre 
1918. 
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des 
anciens combattants et les associations de mémoire. 
Le Monument aux morts de ma commune, de mon quartier - écoles, collèges, lycées 
Concours autour du 11 novembre : recherches historiques sur un monument aux morts appartenant au patrimoine local. 
Opération organisée par le Cidem (association Civisme et démocratie) en partenariat avec l'Historial de Péronne. 
www.itinerairesdecitoyennete.org 
Journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes contre l'humanité, 27 janvier - écoles, 
collèges, lycées 
Journée de commémoration et de réflexion sur la Shoah et les génocides contemporains. Actions mises en œuvre en 
partenariat avec les fondations et les associations de mémoire. 
www.eduscol.education.fr/mémoire-genocides  
Concours national de la Résistance et de la déportation - collèges, lycées 
Concours destiné à transmettre la mémoire des valeurs de la Résistance et l'histoire de la déportation. 
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat 
avec les fondations et les associations de mémoire, le ministère de la Défense, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
(CSA). 
www.eduscol.education.fr/cnrd  
Journée du souvenir des victimes de la déportation - écoles, collèges, lycées 
Célébration destinée à préserver la mémoire de la déportation. Dernier dimanche d'avril. 
Actions mises en œuvre en lien avec les fondations et les associations de mémoire. 
www.eduscol.education.fr  
Commémoration de la victoire du 8 mai - écoles, collèges, lycées 
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de la victoire du 8 mai 1945. 
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des 
anciens combattants et les associations de mémoire. 
www.eduscol.education.fr  
Journée de la Normandie, 6 juin - collèges, lycées 
Pique-nique festif et ludique ouvert à tous, précédé ou suivi par une phase pédagogique : travaux de recherche, de 
reflexion sur le « D-Day » menés par l’enseignant avec les élèves. 
Avec le soutien du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l’AEFE. 
www.normandy-day.com  
Concours de la meilleure photographie d'un lieu de mémoire - collèges, lycées 
Concours de photographie des lieux de mémoire relatifs à la résistance intérieure et extérieure, à l'internement et à la 
déportation. 
Opération organisée par la Fondation de la Résistance, la Fondation pour la mémoire de la déportation et la Fondation 
Charles-de-Gaulle. 
www.fondationresistance.org 
Journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, 10 mai - écoles, 
collèges, lycées 
Journée de commémoration et de réflexion sur la traite négrière, l'esclavage et leur abolition. Actions mises en œuvre 
en lien avec le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CMHE) et les associations de mémoire. 
www.eduscol.education.fr/memoire-esclavage  
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Les Petits artistes de la mémoire - écoles 
Concours : recherches biographiques sur un soldat de la Première Guerre mondiale et réalisation d'un « carnet de 
poilu ». 
Opération organisée par l'Office national des anciens combattants (Onac). 
www.defense.gouv.fr/onac  
  

VI - Les compétences sociales et civiques 

Éducation au développement durable et solidaire 
À l'école de la forêt - écoles 
Labellisation et accompagnement de projets pédagogiques d'éducation au développement durable visant à 
sensibiliser les élèves à différentes fonctions de la forêt et à sa gestion durable. 
Opération interministérielle pilotée par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche et le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat avec l'Office national des forêts (ONF), 
les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) et les collectivités territoriales. 
www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr  
AlimenTerre - écoles, collèges, lycées 
Campagne de sensibilisation en faveur d'une agriculture familiale durable, au service d'une alimentation pour tous. Un 
festival du film documentaire se tient du 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, au 30 novembre. 
Coordination assurée par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), membre d'Educasol. 
www.cfsi.asso.fr  
Campagne mondiale pour l'Éducation - écoles, collèges, lycées 
Campagne sur le thème de l'éducation de qualité pour toutes et tous. Semaine mondiale d'action au mois d'avril. 
Animée en France par Solidarité laïque. 
www.educationpourtous.com  
Campagne Pas d'éducation pas d'avenir - écoles, collèges, lycées 
Mobilisation des élèves pour le droit à l'éducation dans le monde, chaque année, dans le courant du 3ème trimestre 
avec pour point d'orgue la Quinzaine de l'école publique. 
Organisée par la Ligue de l'enseignement et Solidarité laïque en partenariat avec Milan Presse. 
www.pasdeducationpasdavenir.org  
Concours des écoles fleuries - écoles, collèges 
Concours de jardinage et d'embellissement des écoles dans le cadre de projets pédagogiques pluridisciplinaires. 
Opération organisée par la Fédération des délégués départementaux de l'Éducation nationale (FDDEN) et l'Office 
central de la coopération à l'école (OCCE). 
www.eduscol.education.fr/concoursdesecolesfleuries  
Éco-parlement des jeunes - écoles, collèges, lycées 
Dispositif de valorisation de l'engagement des jeunes pour l'environnement. 
Opération organisée par Éco-emballages en partenariat avec le réseau École et nature. 
www.ecoparlementdesjeunes.info  
Expédition Tara Océans - écoles, collèges, lycées 
Accompagnement pédagogique de l'expédition océanographique internationale Tara Océans. Avec l'opération 
« Échos d'escale », l'association Civisme et démocratie (Cidem) propose des outils pédagogiques aux classes du 
cycle 3 au collège qui souhaitent suivre les différentes étapes de l'expédition. Le rectorat de Rennes et le CRDP de 
Bretagne ont par ailleurs élaboré des ressources pédagogiques disponibles en ligne. 
Opération pilotée par Tara Expéditions en partenariat avec l'association Civisme et démocratie (Cidem), le rectorat de 
Rennes et le CRDP de Bretagne, l'INRP, Planète Sciences et l'Ademe. 
www.tarajunior.org  
www.echodescale.cidem.org  
Journée mondiale du refus de la misère, 17 octobre - écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. 
Actions mises en œuvre en lien avec ATD Quart-monde. 
www.oct17.org  
Journée mondiale de l'eau, 22 mars - écoles, collèges, lycées 
Journée onusienne de sensibilisation pour une gestion durable des ressources en eau. 
L'or bleu dans le monde arabe - écoles (à partir du CM1) 
Diaporama où les élèves découvrent notamment les solutions mises en œuvre dans le monde arabe pour la question 
cruciale de l’eau. Dans un jeu de rôle, ils sont mis en situation de résoudre la crise de l'eau dans un village. Ils visitent 
les collections du musée de l'Ima puis, de retour à l'atelier, ils réalisent une affiche sur le thème de la préservation de 
l'eau. 
www.imarabe.org/activites-jeunes  
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Semaine de la solidarité internationale - écoles, collèges, lycées 
Semaine de sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale : 14ème édition du 12 au 22 novembre 2011. 
Coordination assurée par le Centre de recherche et d'information sur le développement (Crid). 
www.lasemaine.org  
Semaine du développement durable - écoles, collèges, lycées 
Semaine de sensibilisation aux enjeux du développement durable. 
Actions pilotées par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr  
L'Usep bouge pour la planète - écoles 
Sensibilisation à l'éducation au développement durable et solidaire par le sport scolaire. 
www.usep.org  
Festival international de photo animalière et de nature de Montier-en-Dier - écoles, collèges, lycées  
Nombreuses actions spécifiques liées à l’éducation, à l'environnement des publics scolaires (conférences, ateliers, 
animations, sorties nature, etc.).  
Actions organisées par l’association pour le festival international de photo animalière et de nature (AFPAN). 
www.festiphoto-montier.org/  

Éducation à la santé, à la sécurité et à la responsabilité 
Programme « Bouge… une priorité pour ta santé » - 
Diagnostic « santé » des élèves inscrits dans le programme. En 2011, ce programme est adapté aux 121 établissements 
scolaires inscrits dans l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi ».  
En partenariat avec le Mutualité française. 
Actions menées par la Fédération française de rugby et l'Usep 
www.bougetasante.fr/  
Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre - collèges dès la classe de troisième, lycées  
Journée internationale d'information, de prévention et de solidarité. 
Actions mises en œuvre avec les partenaires extérieurs institutionnels ou associatifs agréés. 
Partenariat national avec Sidaction.  
www.eduscol.education.fr/  
www.vie-lyceenne.education.fr/  
Journée mondiale sans tabac, 31 mai - collèges, lycées 
Cette journée, organisée chaque année le 31 mai, est axée autour des dangers du tabac pour la santé et de l’action 
antitabac de l’OMS. 
www.journee-mondiale.com/164/31_mai-sans_tabac.htm  
Les clés de l'éducation routière - écoles, collèges, lycées  
Concours destiné à valoriser les initiatives et les projets des établissements scolaires dans le domaine de la prévention 
routière.  
Organisé par l'association Prévention routière.  
www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants/Les-Cles-de-l-Education-Routiere  
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière - écoles, collèges, lycées (premier trimestre de l'année scolaire) 
Actions de sensibilisation à la sécurité routière.  
Actions mises en œuvre par le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 
www.bougezautrement.gouv.fr/  

Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme 
Agis pour tes droits - écoles, collèges, lycées 
Concours d'affiches illustrant les droits de l'enfant autour d'un thème annuel : « Les droits de l’enfant : une construction 
quotidienne, une conquête pour tous ». 
Opération organisée par les Francas. 
www.francas.asso.fr  
Campagne de solidarité et de citoyenneté de La Jeunesse au plein air - écoles, collèges, lycées 
Campagne de solidarité et de citoyenneté pour le départ en vacances des enfants défavorisés. 
Opération organisée par La Jeunesse au plein air. 
www.jpa.asso.fr  
CoExist - collèges 
Programme de lutte contre le racisme et l'antisémitisme par la déconstruction des préjugés et stéréotypes racistes. 
Interventions de bénévoles en classe. 
Opération organisée par le collectif d'associations « CoExist » fondé par l'Union des étudiants juifs de France en 
association avec SOS Racisme. 
www.coexist.fr  
Concours Claude-Érignac - collèges, lycées 
Concours qui vise à permettre aux élèves de mener une réflexion sur un thème de société. Ouvert dans les académies 
de Versailles, Montpellier, Nancy-Metz et Lille en 2011. 
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Opération organisée par l'association Claude-Érignac avec le soutien du ministère de l'Intérieur et du ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. 
www.associationclaudeerignac.fr  
Femmes de la Méditerranée : entre tradition et modernité - écoles, collèges, lycées 
Production de textes accompagnés d'éléments visuels sur des femmes, célèbres ou non, vivant ou ayant vécu sur les 
deux rives de la Méditerranée. 
Opération organisée par le lycée français de Madrid, l'AEFE et la Mission laïque française. 
www.medifemmes.net  
Journée internationale des droits de l'enfant, 20 novembre - écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits de l'enfant. 
Journée internationale des droits de la femme, 8 mars - écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. 
Journée internationale des droits de l'Homme, 10 décembre - écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits de l'Homme. 
Opération Pièces jaunes - écoles 
Activités pédagogiques autour de l'hôpital et des conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. 
Opération organisée par la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France avec le concours du Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP). 
www.piecesjaunes.fr  
Frimousses à l’école - écoles, collèges 
Confection et vente de poupées destinées à soutenir des programmes de vaccination de l'Unicef. Sensibilisation au 
droit à l'identité et à la vaccination. 
Opération organisée par le Comité français pour l'Unicef. 
www.unicef.fr  
Prix des droits de l'homme-René-Cassin - collèges, lycées 
Prix qui récompense les meilleurs projets d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme. 
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la Commission nationale consultative des droits de 
l'Homme (CNCDH). 
www.eduscol.education.fr/prixcassin  
Semaines d'éducation contre le racisme - écoles, collèges, lycées 
Campagne de lutte contre le racisme. Le 21 mars est la Journée mondiale de lutte contre le racisme. Actions mises 
en œuvre par un collectif d'associations. Coordination assurée par l'association « Civisme et démocratie » - Cidem. 
www.semaines.cidem.org  
Les Olympes de la parole - écoles, collèges, lycées  
Concours sur la place des femmes dans la société. Opération organisée par l'Association française des femmes 
diplômées des universités (Affdu).  
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html  
Coupe nationale biennale des élèves citoyens - collèges, lycées 
Projet piloté par une association d’avocats bénévoles qui interviennent dans les établissements pour illustrer par des 
cas pratiques les cours d’éducation civique et d’ECJS. 
Composition sur un thème de société primé par niveau de classe : « Le net, la loi et toi ». 
En partenariat avec l’association Initiadroit. 
www.initiadroit.com  
Prix de l’éducation citoyenne - écoles, collèges, lycées 
Prix destiné à récompenser des élèves qui se sont distingués par leur comportement et par des actions citoyennes au 
sein de leur classe ou de leur établissement. 
Organisé par l’Association nationale des membres de l’Ordre national du mérite. 
www.anmonm.com  
  

VII - L’autonomie et l’initiative 

Connaissance de l’environnement économique 
Prix lycéen « Lire l'économie » - Lycées 
Prix visant à récompenser un ouvrage qui favorise, de manière pédagogique, l'analyse et la réflexion économiques. Il 
s'inscrit dans le cadre de la Journée du livre d'économie, soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de 
l'Emploi, qui se tiendra à la fin du premier trimestre 2011. 
Organisé en partenariat avec l'association « Lire la société ». 

Découverte professionnelle 
Semaine École-Entreprise - collèges, lycées 
Actions de sensibilisation au monde de l'entreprise. 
En partenariat avec les fédérations professionnelles et les associations. 
www.eduscol.education.fr  

http://www.associationclaudeerignac.fr/
http://www.medifemmes.net/
http://www.piecesjaunes.fr/
http://www.unicef.fr/
http://www.eduscol.education.fr/prixcassin
http://www.semaines.cidem.org/
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html
http://www.initiadroit.com/
http://www.anmonm.com/
http://www.eduscol.education.fr/
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Engagement sportif et citoyen 
Mets tes baskets et bats-toi contre la maladie - écoles, collèges, lycées 
Sensibilisation et mobilisation des élèves contre les leucodystrophies (maladies génétiques cérébrales mortelles). 
Opération organisée par Ela (Association européenne contre les leucodystrophies),  
www.ela-asso.com 
Journée du sport scolaire, 21 septembre - écoles, collèges, lycées 
Journée de promotion des associations et des fédérations sportives scolaires. La 2ème édition portera sur « Les valeurs 
éducatives du sport scolaire, un atout pour réussir ». 
www.education.gouv.fr  
Prix national de l'Éducation - lycées 
Distinction de deux lycéens alliant excellence scolaire, sportive et engagement citoyen. 
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Académie des sports. 
www.eduscol.education.fr/prixeducation  
Jeu du respect et de la citoyenneté - écoles, collèges, lycées 
Le jeu d’équipe « RollerFootBall » a une dimension sociale car il met en valeur les qualités d’adresse et de respect 
face à l’adversaire. 
Opération organisée par le ministère en charge de l’Éducation nationale en partenariat avec l’Académie des sports. 
www.eduscol.education.fr/prixeducation  
Planète ovale - collèges, lycées 
Promotion de la pratique du rugby dans le milieu scolaire via la formation des enseignants, l’élaboration d’un projet de 
classe et le développement des rencontres sportives.  
En partenariat avec la Fédération française du rugby et l’UNSS. 
www.federation-unss.org  
Scola’Hand - collèges et des lycées 
Programme de valorisation des actions éducatives dans les associations sportives scolaires qui développent la pratique du 
handball.  
Action organisée avec le soutien de la Fédération française de handball. 
www.federation-unss.org  
Jeux internationaux de la jeunesse - lycées  
Événement international regroupant les lycées français à l’étranger, les lycées étrangers et les lycées français 
métropolitains et ultramarins. Challenge sportif et culturel en mars 2012. Partenariat avec l’AEFE et le comité de 
candidature Annecy 2018. 
www.federation-unss.org  
Commission nationale des vice-présidents - collèges, lycées 
Regroupement/formation des élèves vice-présidents et vice-présidentes d’associations sportives scolaires en novembre 2011. 
En partenariat avec le CNOSF. 
www.federation-unss.org  
Journée de l’Excellence - lycées 
Rassemblement des élèves des internats d’excellence au Centre international de Valbonne pour une rencontre 
sportive et des ateliers culturels. Fin juin-début juillet.  
Organisation par l’UNSS avec l’appui de la DGESCO (ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative). 
www.federation-unss.org  
L'Usep bouge ton attitude santé - écoles 
Promotion de l'éducation à la santé des écoliers par le sport scolaire pendant le 2ème trimestre. 
www.usep.org  
L'Usep bouge pour l'École publique - écoles 
Valorisation des pratiques associatives des écoliers par la mise en œuvre de rencontres sportives multi-activités 
scolaires dans et hors temps scolaire au cours du 1er trimestre. 
www.usep.org  
Scolarugby 2011 - écoles 
Développement d'activités autour de la pratique rugbystique en préparation de la coupe du monde de rugby 2011.  
www.usep.org  

Engagement citoyen et participation des élèves 
Jeunes ambassadeurs de l'Unicef - lycées 
Programme visant à inciter les jeunes lycéens à devenir « ambassadeurs » de la situation des enfants dans le monde 
auprès de leurs pairs. 
Opération organisée par l'Unicef France. 
www.jeunes.unicef.fr  

http://www.ela-asso.com/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.eduscol.education.fr/prixeducation
http://www.eduscol.education.fr/prixeducation
http://www.federation-unss.org/
http://www.federation-unss.org/
http://www.federation-unss.org/
http://www.federation-unss.org/
http://www.federation-unss.org/
http://www.usep.org/
http://www.usep.org/
http://www.usep.org/
http://www.jeunes.unicef.fr/
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Semaine de la coopération à l'École - écoles, collèges, lycées 
Campagne visant à sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le grand public aux valeurs et aux principes de la coopération 
et à valoriser la pédagogie coopérative. 
Coordination assurée par l'Office central de la coopération à l'École (OCCE) et le Groupement national de la 
coopération (GNC). 
www.semaine.coop 
Mobilisez votre pouvoir d’humanité ! - collèges, lycées  
Module de sensibilisation aux valeurs humanitaires permettant notamment l'accompagnement des élèves et de leurs 
professeurs dans le montage et la mise en œuvre d’actions et de projets solidaires.  
Opération menée par la Croix-Rouge française.  
http://www.croix-rouge.fr  
Cap délégué - écoles 
Outil multimédia développé sous forme de jeu coopératif ou individuel concernant l’éducation à la citoyenneté au 
collège autour de 4 thèmes : le rôle des instances, le fonctionnement de l’établissement, la vie de l’élève, le rôle du 
délégué. 
Jeu réalisé par la Foéven, fédération des Aroéven en coédition partenariale avec le CRDP de Lorraine. 
www.aroeven.fr  

http://www.semaine.coop/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.aroeven.fr/

