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ÉDUCATION À L'ART ET À LA CULTURE
Semaine des mathématiques, du 9 au 15 mars 2020
La Semaine des mathématiques a pour ambition de promouvoir les actions de culture scientifique liées aux
mathématiques afin de montrer à tous les élèves, ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et
attractive de cette discipline. La semaine du 9 au 15 mars 2020, événement majeur de l’Année des mathématiques,
a pour thématique " mettons en scène les mathématiques ". Elle s’adresse aux élèves de la maternelle jusqu’à la
terminale.
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’études éducation scientifique
Prix de l’Education pour le climat
Depuis 2017, le Prix de l’Éducation pour le Climat permet aux élèves de collèges et de lycées de promouvoir
des projets pédagogiques en lien avec le climat. Il récompense la démarche " éducation à l’environnement
et au développement durable ", l’implication des élèves dans le projet et la pertinence des supports fournis. Les prix
seront remis à l’occasion du 17ème Forum international de la Météo et du Climat, qui se tiendra à Paris les 18 et 19
mai 2020. Ce forum propose un parcours d’animations et d’ateliers pédagogiques aux élèves de primaire, de collège
et de lycée.
Date limite d’inscription : avant le 6 avril 2020 à l’adresse https://forumeteoclimat.com/education/prix-education/
Pour plus de renseignement : https://forumeteoclimat.com/
Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’études éducation scientifique
Poésie en liberté
Le concours " Poésie en liberté " est un concours international de poésie en langue française, ouvert aux
lycéens, étudiants et apprentis, à tous les jeunes en formation de 15 à 25 ans, en France et à l’étranger. Il
s’agit de composer et d’envoyer sur le site de l’association, jusqu’à cinq poèmes. Les enseignants et professeurs
documentalistes peuvent envoyer les candidatures à partir du 1er janvier.
Date limite d’envoi des travaux : le 31 mars 2020
Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid55496/poesie-liberte.html
Pour plus d’information : https://www.poesie-en-liberte.fr/ressources/concours-2020/
Référente nationale : Pascale CURNIER, chargée d’études éducation artistique et culturelle
La Semaine du Son du 20 janvier au 2 février 2020
La 17ème Semaine du Son, organisée par l'association éponyme, se déroulera du 20 janvier au 2 février
2020. Ce rendez-vous national invite un large public, et en particulier le public scolaire et les équipes
éducatives, à découvrir toutes les facettes du son, dans ses dimensions environnementale, sociétale, médicale,
économique, industrielle ou encore culturelle. Tous les temps forts de " La Semaine du Son " sont accessibles
gratuitement aux classes (1er et 2nd degrés) et à leurs accompagnateurs, dans la limite des places disponibles.
Certains d'entre eux, organisés à Paris et dans certaines régions, exigent toutefois une inscription préalable.
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid60343/la-semaine-du-son.html
Pour toute information : www.lasemaineduson.org
Référent académique : délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d'études éducation artistique et culturelle

Concours nouvelles avancées
Créé en 2009 par l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) ParisTech, " Nouvelles
Avancées " est un concours de nouvelles dont le thème est inspiré d'une problématique scientifique. Le
concours s'inscrit dans l'Année des mathématiques avec comme thématique 2020 " Le hasard fait bien les choses ".
Date limite de dépôt des nouvelles : le 31 janvier 2020
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid82196/concours-nouvelles-avancees.html
Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’études éducation scientifique
ÉDUCATION À LA SANTÉ
Opération Pièces Jaunes, du 8 janvier au 15 février 2020
L’Opération Pièces Jaunes organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a lieu du 8
janvier au 15 février 2020. Elle est l’occasion pour les enseignants des cycles 2 et 3 et leurs élèves
de devenir " classe solidaire " dans le cadre d'une démarche pédagogique d'éducation citoyenne et à la santé. Un
dossier pédagogique téléchargeable élaboré par Réseau Canopé propose chaque année des exercices concrets,
oraux et écrits, dans des champs disciplinaires différents, ainsi que des pistes de réflexion collective, notamment sous
forme de débats en classe. Il porte, pour la thématique 2020, sur " Le bien être : une éducation à la santé pour
prendre soin de son corps ".
Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid61495/l-operation-pieces-jaunes.html
Référente nationale : Karine HUSSENOT, chargée d’études éducation scientifique
Concours national " REC : Filmer c’est déjà agir "
Depuis 2009, l’association Sidaction organise un concours vidéo en partenariat avec le ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse pour sensibiliser les élèves de 3ème et de lycée aux enjeux actuels de
lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les violences sexistes et sexuelles. Ces objectifs
s’inscrivent pleinement dans la politique éducative de santé, et plus particulièrement dans le cadre de l’éducation à la
sexualité.
Date limite d’inscription : le 1er février 2020
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid74307/rec-concours-sidaction.html
Pour plus d’information : https://rec.sidaction.org
Référents académiques : équipes académiques de pilotage en éducation à la sexualité
Référente nationale : Sophia BADOUD, chargée d’études du bureau de la santé et de l’action sociale
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Concours " Nous Autres "
Le concours " Nous Autres " consiste à concevoir, avec les élèves, une production artistique (art vivant :
lecture, poésie, texte, histoire, conte, chanson, mime, théâtre ; arts plastiques : peinture, sculpture ; ou vidéo
artistique : hors documentaire) qui illustre la déconstruction du racisme. Organisé par la Fondation Lilian Thuram, la
CASDEN Banque Populaire et la MGEN, il est soutenu par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il
est ouvert à toutes les classes de France métropolitaine et d’outre-mer, de la maternelle à la 6ème.
Date d’inscription : jusqu’au 7 février 2020 sur le site officiel de l’opération.
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid119685/concours-scolaire-nous-autres.html
Référent académique : référents académiques " mémoire et citoyenneté "
Référent nationale : Guillaume GICQUEL, bureau de l’égalité et de la lutte contre les discriminations
27 janvier : " Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité "
Le 27 janvier 2020 marque le 75ème anniversaire de l’arrivée de l’avant-garde des forces soviétiques devant
l’immense complexe concentrationnaire et de mise à mort d'Auschwitz, où se trouvaient encore un nombre important
de déportés survivants. Depuis 2003, la date de cet évènement offre l'occasion pour la communauté éducative de
mener un travail mémoriel pluridisciplinaire, en se basant sur l’enseignement de l'histoire de la Shoah en classe,
d'engager une réflexion sur les génocides ainsi que, plus généralement, sur les crimes contre l’humanité, et de
rappeler les valeurs humanistes qui fondent notre démocratie. La page Eduscol dédiée propose aux enseignants de
multiples ressources pour animer le travail en classe autour de cette journée.
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/27-janvier
Référent national : Charles-Jacques MARTINETTI, chargé d’études histoire et mémoire

