CONCOURS EDUCATIFS 2020-2021 Premier et Second degrés
Concours Prix

Coupe
nationale des
élèves citoyens
Session 2021

Objet

- Organisé par l’association Initiadroit (avocats bénévoles)
- Faire prendre conscience aux élèves de l’importance du droit
dans les relations sociales et contribuer à la formation de citoyen
- Travail collectif (classe entière ou groupe de 15 élèves
minimums)
Voir règlement sur le site
Thème 2020-2021 : « Les pouvoirs du citoyen, se réapproprier
une réalité »

Publics concernés

Date
Inscriptions

limite

Mercredi 20 janvier
2021 : date limite
d'envoi de la copie par
l'enseignant par mail
au référent « Mémoire
et citoyenneté » de
son académie : marieange.riviere@acmontpellier.fr

Collège et lycées
public et privés
lycées agricoles et
IME

NB : le concours a lieu un an sur deux

Concours
académique
sur les droits
fondamentaux

Partenariat éducation nationale / institut des droits de l’homme
et cours d’appel
Tournoi de joutes oratoires durant lesquelles les élèves,
travaillant en équipe, doivent s’exprimer sur un droit
fondamental et ses limites juridiques

Classe entière de
4ème

Mardi 22 septembre
2020

Thème 2020-2021 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Concours
régional
d’éloquence

Organisé par les académies de Montpellier et de Toulouse en
partenariat avec la fondation Groupe la Dépêche.
Thème 2020-2021: « La protection des êtres sensibles »

2nde des lycées
généraux
et
techno. 2nde et
1ère des lycées
professionnels

Retour des travaux

Réunion
de
préparation le 8
octobre 2020 salle du
conseil

Liens utiles

EDUSCOL :
https://eduscol.education.
fr/cid58121/initiadroit-etla-coupe-nationale-deseleves-citoyens.html

Prix national de
l’éducation

CNRD

La Flamme de
l’égalité

A l’initiative de l’académie des sports, il a pour objectif de
récompenser annuellement des élèves de 1re qui se distinguent,
de façon remarquable, par un ensemble de qualités (la réussite
et l’excellence scolaire, la pratique sportive et l’engagement
citoyen).
Les chefs d’établissement qui souhaitent proposer un ou
plusieurs candidats doivent télécharger le dossier composé d’un
formulaire à leur attention et d’un formulaire à transmettre à
l’élève qui aura à produire un court texte valorisant sa
candidature.

Valeur essentielle de transmission de la mémoire de la 2nd GM,
ce concours est organisé au niveau académique puis national.
Inscrit dans le parcours citoyen.
Thème 2020-2021 « 1940. Entrer en résistance. Comprendre,
refuser, résister. »

- Concours qui vise faire connaitre l’histoire de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions, de leurs survivances comme de
leurs effets et de leurs héritages contemporains.
- Réalisation collective d’une production de forme libre
(témoignages, dessins expo, spectacles…)

Élèves de 1ère
générale,
tech,
pro ou
2ème année de
certificat d’étude

Classe de 3ème et
Lycées
public/privés

Découvrons
Notre
Constitution

Non publié

Non publié

Non publié

Non publié

EDUSCOL :
https://eduscol.education.
fr/cid46698/prix-nationalde-l-education.html
CANOPE :
https://www.reseaucanope.fr/cnrd/
EDUSCOL :
https://eduscol.education.
fr/histoiregeographie/actualites/act
ualites/article/cnrd-20202021.html

Formulaire
de
candidature en ligne
CM1-CM2
Collèges et lycées
Public et privé

Thème 2020-2021 : « Esclavage et traites : des crimes contre
l’humanité »

- Le concours permet aux élèves d'appréhender, par une
réflexion et un travail collectifs les grands principes sur lesquels
est fondée notre République. Il est organisé par le ministère
chargé de l'Éducation nationale et le Conseil constitutionnel.
- Il consiste en la réalisation d’un travail collectif sur l’ensemble
ou une partie d’un texte fondateur des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ou sur un principe ayant valeur
constitutionnelle en France.

https://www.education.go
uv.fr/le-prix-de-leducation-de-l-academiedes-sports-5243

CM1/CM2
Collège
Lycée
Public et privé
Etab agricole

Clôture
des
inscriptions le 10
mars 2021
https://laflammedel
egalite.org/reglemen
t-du-concours-20202021.php

Les projets doivent
être déposés sur le site
dédié au concours
Avant le 10 mars 2021

https://laflammedelegalit
e.org/calendrier.php

https://www.conseilconstitutionnel.fr/evenem
ents/concoursdecouvrons-notreconstitution
15 janvier 2021

9 avril 2021

EDUSCOL :
https://eduscol.education.
fr/cid105906/concoursdecouvrons-notreconstitution.html

Prix
du
gouverneur

Concours de la zone de défense et de sécurité Sud
Ce prix récompense des élèves pour un travail collectif qui les
sensibilise durant l'année scolaire à l'esprit de défense, au lien
armée-nation ou au devoir de mémoire.

Collège, classes
de seconde des
lycées agricoles

05 février 2021

02 avril 2021

CM1-CM2
Collèges,
lycée
professionnel

30 octobre 2020

18 mars 2020

https://www.acmontpellier.fr/cid154606/
prix-du-gouverneurmilitaire-2020-2021.html

Le concours vise à contribuer à la réflexion et l’éducation sur le
crime contre l’humanité́ et les circonstances qui l’engendrent :
idéologies totalitaires, extrémismes religieux, violation des droits
fondamentaux, essentialisation raciale, déportations, tueries de
masse.
Prix
de
la
maison d’Izieu

Il consiste en une production collective uniquement sous forme
audiovisuelle de petits films dits « capsules vidéo ».

https://prix.memorializieu
.eu/

Thème 2020-2021« Lettres et dessins d’enfants dans les conflits
contemporains »

Le concours "180 Secondes pour les droits de l’homme" propose
aux élèves de collège de dénoncer une atteinte aux droits de
l’homme à travers le mode d’expression de leur choix.

180 secondes
pour les droits
de l'homme

Les candidats (équipe d’une ou deux personnes) doivent
dénoncer une situation d’atteinte aux droits de l’homme,
oralement et en 180 secondes. La performance devra porter sur
une cause concrète et d’actualité́ (années 2019 ou 2020) avec
une utilisation limitée d’accessoires ainsi qu’une mise en scène
originale, théâtralisée, mimée, musicale ou sous forme de
poème.

Classe de 4ème et
3ème

14 janvier 2021

17 février 2021

https://www.memorialcaen.fr/lespacepedagogique/college/180secondes-pour-les-droitsde-lhomme

"Nous Autres"

Prix de la laïcité
de
la
République
française

Parlement des
Enfants

Ce concours vise à prévenir le racisme en travaillant sur la
déconstruction des préjugés qui l'alimentent. Les élèves, de la
maternelle à la classe de 5e, sont invités à produire une œuvre
artistique, écrite, plastique, musicale ou vidéo sur la défense de
l’égalité entre tous les êtres humains.
Le prix récompense des actions de terrain et des projets portant
sur la protection et la promotion effectives de la laïcité́, dans
l’esprit de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, de l’article 1 de la Constitution et des lois du 28 mars
1882 sur l’enseignement primaire laïque et obligatoire et du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

- Opération annuelle menée avec l'Assemblée nationale qui
propose à des élèves de classes de CM2 de rédiger une
proposition de loi avec leur enseignant, sur un thème donné.
- En articulation avec le programme d'enseignement moral et
civique dont l'objectif est de transmettre le respect d'autrui,
l'acquisition et le partage des valeurs de la République, ainsi que
la construction d'une culture civique.
Travail en classe entière sur une proposition de loi.

Maternelle,
primaire, classe
de 6ème

Individuel
ou
collectif école ,
collège, lycée

6 mars 2021

31 octobre 2020

6 mars 2021

31 octobre 2020

Lundi 16 novembre
2020
Classes de CM2
Public et privé
(classes plusieurs
niveaux
acceptées)

Inscription auprès
des DSDEN
Pour le
s/c des
circonscriptions

Vendredi 5 février
2021
Auprès de la DSDEN s/c
de l’IEN

https://eduscol.education.
fr/cid119685/concoursscolaire-nous-autres.html

https://www.education.go
uv.fr/prix-de-la-laicite-dela-republique-francaise6533

Site du parlement :
https://www.parlementde
senfants.fr/
EDUSCOL :
https://eduscol.education.
fr/cid61492/le-parlementdes-enfants.html

Thème 2020-2021 : « L’alimentation durable et équilibrée »

Les Petits
Artistes de la
Mémoire

Pluridisciplinaire et ouvert à la créativité des participants, le
concours des "Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre
vue par les enfants" invite les élèves de CM1-CM2, encadrés par
leur enseignant, à s'approprier l'histoire du conflit par
l'élaboration d'une production artistique sur l'itinéraire d'un
poilu sur le front.

Classes de CM2
en priorité
CM1/CM2 et
voire CE2 pour les
classes à plusieurs
niveaux
Public et privé

Fiche d’inscription à
télécharger sur le site
de l’ONACGV et à
renvoyer avant le 31
décembre 2020 à :
Service
départemental de
l'ONAC 311, avenue
Masséna - CS 79551 34961 MONTPELLIER
Cedex 2

Envoi des travaux
avant le
7 mai 2021 à
Service départemental
de l'ONACVG , 311,
avenue Masséna - CS
79551 - 34961
MONTPELLIER Cedex 2

Site ONACVG :
https://www.onacvg.fr/les-petits-artistes-dela-memoire
EDUSCOL :
https://www.education.go
uv.fr/les-petits-artistesde-la-memoire-2270

