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NOUVELLES ACTIONS NATIONALES 
 

Concours " Arts en Plastiques pour l’océan " 

Initié par la Fondation de la mer, Arts en plastiques pour l'océan a pour objectif de sensibiliser les  
élèves à lutter contre la pollution plastique des océans. 

Il est ouvert à toutes les classes des écoles et des collèges, accompagnées par leur professeur d'arts plastiques 
ou professeur des écoles et tout membre de l'équipe éducative mobilisé sur ces questions.  
Les élèves sont invités à réaliser une œuvre à partir de matériaux plastiques usagés et répandus dans la mer.  
Pour y participer, les professeurs volontaires inscrivent les classes sur le site de la Fondation de la mer en 
remplissant le formulaire d'inscription dédié, en ligne.  
La remise des prix est prévue le 8 juin 2020 à Paris dans le cadre de la Journée mondiale de l’océan. 
Date limite d’inscription : avant le 15 avril 2020 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean 

Référent académique : délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

Référent national : Delphine LAROCHE, chargée d’études " éducation artistique et culturelle " 
  
  

Concours " Ta classe en colo "  
Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et l'association Jeunesse au Plein Air s'associent 
pour organiser l'opération « ta classe en colo ». Elle vise à sensibiliser les enfants au droit de partir en  

vacances et à l'intérêt des séjours collectifs. Ouverte aux classes de CM1 et CM2, les élèves sont invités à 
imaginer et présenter leur projet de colonie de vacances avec pour scénario : " Un directeur de colonie de 
vacances demande à la classe de collaborer à organiser sa prochaine colonie ". Les élèves porteurs des 
meilleurs projets gagneront un séjour d'une semaine en colonie de vacances durant l'été 2020. 
Date limite d’envoi des travaux : le 10 mars 2020 

Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid146563/concours-ta-classe-en-colo.html 
Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études " éducation à la citoyenneté " 

  

3 décembre : " Journée du don " 

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse se mobilise pour la Journée mondiale dédiée au 
don, le 3 décembre.  

Cette journée est l’occasion pour l’ensemble de la communauté éducative d’aborder les notions de générosité, 
de bénévolat et de solidarité.     
Des rencontres, des débats, des actions solidaires pourront être organisés dans les écoles et les 
établissements  afin de faire de cette journée un moment fort de l’engagement des jeunes. 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/3decembre-journeedudon 

Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études " éducation à la citoyenneté " 
 

ÉDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 
 

 " La classe, l’œuvre ! " 
Adossé à La Nuit européenne des musées,  La classe, l'œuvre ! invite les élèves des classes de primaire, 
collège et lycée à étudier tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un 

musée de proximité. Ils pourront ensuite présenter cette œuvre au grand public, idéalement lors de la Nuit 
européenne des musées, le 16 mai 2020. 
Inscription : jusqu’au 23 mars 2020 à l’adresse contact.lclo@culture.gouv.fr   
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/la-classe-l-oeuvre 
Référent académique : délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Référent national : Delphine LAROCHE, chargée d’études " éducation artistique et culturelle " 

 

 

 

 



 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
 

9 décembre : " Journée de la laïcité à l’École de la République " 
La journée de la laïcité est célébrée chaque année le 9 décembre, en tant que jour anniversaire de la 
loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. C’est l’occasion, dans les écoles et établissements du 

second degré (mais aussi au niveau académique), de faire vivre la laïcité.  
Les enseignants et plus largement les personnels de la communauté éducative (CPE, personnels de direction) 
peuvent se saisir de cet anniversaire pour développer des projets mobilisant les élèves à travers une 
dimension collective.  
L’école élémentaire étant le premier moment de formation des élèves, il est particulièrement important que 
les plus jeunes soient sensibilisés à la laïcité et à son apport dans leur quotidien. 
Page dédiée : 9-decembre-journee-anniversaire-de-la-loi-de-1905.html  
Référente nationale : Anne ROTHENBUHLER, chargée d’études sur l’égalité et la lutte contre les 
discriminations 
 

10 décembre : " Journée mondiale des droits de l’Homme " 
La Journée des droits de l'Homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de 
l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de 

l'Homme en 1948 au Palais de Chaillot à Paris. Cette journée est l’occasion pour les équipes éducatives de 
mobiliser leurs élèves sur l’importance des droits de l’Homme au fondement de la lutte contre l'intolérance, le 
racisme et l'antisémitisme parce qu’il leur appartient d’en porter les valeurs et principes pour léguer aux 
générations suivantes l'héritage qu'ils ont eux-mêmes reçu, celui de pourvoir vivre et s'épanouir librement. 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid46682/education-aux-droits-de-l-Homme-et-du-citoyen.html 
Page " ressources " : https://eduscol.education.fr/cid48019/textes-fondateurs.html 
Référente nationale : Emmanuelle DURAND, chargée d’études " éducation à la citoyenneté " 
  
 

Concours " Buzzons contre le sexisme " 
Le concours " Buzzons contre le sexisme " organisé par l’association V.idéaux propose chaque année à 
tous les jeunes de 10 à 25 ans de réaliser une vidéo sur le thème de la lutte contre le sexisme.  

Il est ouvert aux équipes de tous les pays : une catégorie spéciale « FLE » (Français Langue Étrangère) leur est 
dédiée.  Pour cette neuvième édition, l’association invite les équipes candidates à  travailler sur un thème libre 
ou à choisir la thématique spéciale "50 ans du Mouvement de Libération des Femmes".  
A cet effet, elle met à disposition des élèves et des enseignants un espace de ressources dédiées (témoignages 
vidéo, documentaires, chansons, photos, affiches, etc...). 
Date limite d’inscription : le 31 décembre 2019 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html 
Référente nationale : Laurie POTIER, chargée d’études sur l’égalité et la lutte contre les 
discriminations  
  
 

Concours " Jeunesse pour l'égalité " 
Ce concours, organisé par l'Observatoire des inégalités, invite les jeunes à s’interroger sur les 
inégalités – liées à l’âge, au genre, à l’origine, à la classe sociale, etc. – qui traversent nos sociétés et à 

s'exprimer sur le thème " Liberté, Inégalités, Fraternité ". Les participants, âgés de 11 à 25 ans, peuvent 
produire un film (1min30 maximum) ou tout autre support de communication visuelle : affiche, photo, dessin, 
animation web, etc. 
Date limite d’envoi des travaux : le 2 février 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html 
Référent national : Guillaume GICQUEL, chargé d’études sur l’égalité et la lutte contre les discriminations 
 

ÉDUCATION SPORTIVE 
 

" Semaine Olympique et Paralympique 2020 "  
Du lundi 3 au samedi 8 février 2020, pour tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université, 
la Semaine olympique et paralympique  permet d'associer des pratiques physiques et sportives à 

l'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les 
différentes disciplines.  C'est l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du 
sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de 
handicap. Pour sa 4ème édition, l'accent est mis sur l'interculturalité, en écho aux prochains Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo (août et septembre 2020) et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 
(janvier 2020). 
Date limite d'inscription : jusqu’au 8 février 2020 à l’adresse suivante : https://sop.paris2024.org 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2019.html 
Référent académique : référents académiques Génération 2024 
Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études Sport  
  

 
 



 
 

 
Concours " Année du Volley – saison 2 " 

Initiée par la Fédération française de Volley-ball, l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré et les ministères chargés de l'éducation et des sports, cette opération vise à récompenser des 

projets de classe autour de la pratique du volley-ball. Toutes les écoles peuvent y prendre part.  
Le concours se décline en 2 axes : un projet sportif avec la réalisation d’un cycle de volley-ball (toutes les 
formes de volley sont possibles) d’au moins 6 séances et/ou participation à une rencontre (départementale, de 
circonscription, locale…) ; un projet culturel avec la réalisation d’une production artistique en lien avec le 
thème " Tous les volleys, pour tous, partout ". 
Date limite d’inscription : le 1er mai 2020 

Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid134008/operation-annee-du-volley.html 
Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études Sport 

  
Concours " FOOT à l’école 2019-2020 " 

Porté par la Fédération française de football et l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, 
ce concours récompense les projets de classe des écoles publiques et privées sous contrat ayant 

participé (ou allant participer) à un cycle football et/ou futsal sur le temps d’enseignement obligatoire lors de 
l’année scolaire 2019-2020. Cette année, les classes devront réaliser une production artistique en lien avec le 
thème : " Foot d'Europe ". 
 Dans le contexte du Championnat d’Europe 2020 organisé dans une douzaine de pays, il s’agira de montrer 
comment peuvent s’exprimer des échanges interculturels à travers la pratique du football et plus précisément 
des trois rôles sociaux : joueur/joueuse, arbitre, supporter. 
Date limite d’inscription : le 11 mai 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid112692/les-operations-football-annee-2019-2020 
Référent départemental :  référents primaire – football en milieu scolaire » consultable sur 
http://footalecole.fff.fr   
Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études Sport 
 

" La Quinzaine du FOOT 2019-2020 " 

Cette opération a pour objectifs de mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales notamment le 
P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité), de faire pratiquer le football ou 

futsal aux élèves filles comme garçons, pratiquants  ou non,  de faire découvrir les principaux rôles sociaux 
inhérents à toute pratique (joueur/joueuse, arbitre, organisateur, coach, supporter, reporter). Le projet se 
décline en 2 axes : un axe sportif avec la réalisation d’un tournoi de football ou de futsal dans le cadre du 
championnat d’Europe 2020 ; un axe culturel avec la réalisation d’un clip vidéo sur le thème " Football et 
Europe : pratiques et cultures diverses ". 
Date limite d’inscription : le 15 mai 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid112692/les-operations-football-annee-2019-2020.html 
Référent départemental : Référents secondaire dans l'annuaire sur  http://quinzainedufoot.fff.fr   
Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études Sport 
 


