Concours scolaires liés à la mémoire combattante
Du 15/09/2021 au 05/05/2022
Les inscriptions au concours « Les petits artistes de la mémoire, le regard des enfants sur la Grande Guerre » sont ouvertes aux
élèves de CM1-CM2.
Face à la disparition des Poilus, l’ONACVG invite les enfants des écoles primaires (CM1 et CM2) à s’approprier leur histoire et à la
transmettre.

Pour les écoles (CM1-CM2)

Concours « Les petits artistes de la mémoire »
Celui-ci est destiné à préserver et à transmettre la mémoire des combattants de la grande guerre
1914/1918, Morts pour la France, pendant le déroulement des commémorations du centenaire de son
déclenchement à la fin des hostilités.
Ce concours,'' Mémoire des Combattants'' peut être réalisé conjointement avec celui de l'O.N.A.C. '' Les
Petits Artistes de la Mémoire ''. Il se verra récompensé collectivement pour le travail réalisé par la classe
suivant les prescriptions du règlement joint, accessible dans l'encadré de gauche.
Les modalités de participations et d’envoi du concours seront définies par l’inspection académique sur
son site.
Inscription en ligne avant le 31 décembre 2021
Règlement 2021-2022
Flyer 2021-2022

Concours « Mémoire des combattants»
Le concours est organisé par le Comité d’entente des Associations et Amicales Patriotiques, l’Office National des Anciens
Combattants et la Direction départementale des services de l’éducation nationale de Vendée.
L'objet du Concours est de préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants des deux guerres (14/18) (39/45).
Thème 2021-2022 : La Grande Guerre.
Lettre concours 2021-2022
Règlement et inscription au concours 2021-2022
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M.A.J. le 17/09/2021

Dans cette rubrique
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À télécharger
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Règlement et inscriptions

À voir aussi
Concours scolaires de l'AMOPA
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Vendée
Cité administrative Travot, rue du 93ème régiment d'infanterie
BP 777 - 85020 La Roche/Yon CEDEX
Tél. 02 51 45 72 00
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