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FOCUS 
 

Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars 2020 
Selon un souhait du Président de la République, le 11 mars devient une journée nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme, pour commémorer l’ensemble des attentats ayant touché la France depuis les 

années 1970. Cette date, retenue par l’Union européenne en souvenir de l’attentat du 11 mars 2004 à la gare 
d’Atocha à Madrid, est également depuis 2005 celle de la journée européenne de commémoration de l’ensemble des 
attaques terroristes perpétrées sur le sol européen et ailleurs dans le monde. Dès cette année, de nombreuses 
classes seront mobilisées sur tout le territoire. Ce moment de commémoration peut prendre la forme d’un travail ou 
d’une réflexion sur l’esprit critique, la propagande ou les valeurs de la République. Un ensemble de ressources 
pédagogiques est disponible sur la page Éduscol dédiée. 
Page dédiée : eduscol.education.fr/memoire-attentats/ 
Référent académique : référent mémoire et citoyenneté 
Référent national : Charles-Jacques MARTINETTI, chargé d’études " mémoire et histoire " 

 
Appel à candidatures pour participer aux "résidences d’auteurs de BD " 
Le 30 janvier 2020, à l'occasion du lancement de l'année de la bande dessinée à Angoulême, le Président 
de la République a souhaité voir se développer la place de la bande dessinée à l'École. Dans ce cadre, le 

ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministre de la Culture ont annoncé la création de résidences 
d'auteurs de bande dessinée en milieu scolaire à la rentrée 2020, organisées en partenariat avec le centre national 
du livre (CNL). Les professeurs intéressés doivent envoyer leur fiche de candidature, téléchargeable sur la page 
Éduscol, au délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC). 
 
Date limite d’inscription : avant le 26 mars 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid148947/residences-auteurs.html  
Référent académique : délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d'études éducation artistique et culturelle 
 

ÉDUCATION À LA SANTÉ 
 

Opération " Goût de France " du 16 au 19 avril 2020 
La 2ème édition de cette opération aura pour thème : " l’alimentation durable et responsable en France et 
dans le monde ". Elle est l’occasion pour les équipes éducatives de mettre en valeur des projets 

d’éducation à l’alimentation mis en œuvre dans les écoles, collèges et lycées sur les différentes dimensions de 
l’alimentation (nutritionnelle, citoyenne et environnementale, patrimoniale et culturelle, sensorielle, géopolitique).  
L’engagement des éco-délégués et des élèves ambassadeurs-santé sur des thématiques comme la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et l’importance d’une alimentation responsable et durable pourra faire l’objet d’une valorisation.  
 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html 
Référente nationale : Bérénice HARTMANN, chargée d'études éducation à l'alimentation 
 

ÉDUCATION À L'ART ET À LA CULTURE 
 

" Le Printemps des poètes " du 7 au 23 mars 2020 
Le Centre national de ressources pour la Poésie accompagne tout au long de l’année les enseignants dans 
l'élaboration et la réalisation de projets, pour mener un travail approfondi avec leurs élèves. Il organise 



chaque année un moment fort, Le Printemps des Poètes, placé pour cette édition sous le signe du Courage. Il est 
l’occasion pour tous les publics scolaires de la maternelle au lycée de participer à différentes manifestations autour de 
la poésie, organisées en France et à l’étranger. 
 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid55450/le-printemps-des-poetes.html 
Référente nationale : Pascale CURNIER, chargée d’études éducation artistique et culturelle 

 
" La Grande Lessive® " le 26 mars 2020 
Créée en 2006, La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par toutes et tous autour 
de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photographies, images 

numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues sur une thématique commune publiée sur le site internet de La 
Grande Lessive®. Deux fois par an, durant une journée, comme dans les « Grandes lessives » d'autrefois, les projets 
créés pour cette occasion sont suspendus, en extérieur, à des fils tendus dans des espaces publics ou privés, à l'aide 
de pinces à linge. L’ensemble des écoles et établissements scolaires du territoire et des établissements français de 
l’étranger sont invités à y participer. L'inscription s'effectue par collectif ou par école/établissement, sur le site de 
l'association. La thématique de La Grande Lessive® du 26 mars 2020 est " Un monde en kit ". 
 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid136944/la-grande-lessive.html 
Référent académique : délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Référente nationale : Delphine LAROCHE, chargée d'études éducation artistique et culturelle 
 
ÉDUCATION À LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
 

Prix de l’éducation pour le climat 
Ce prix s’adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent au cours de l’année scolaire 2019-2020 
un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, de l’environnement ou du 

développement durable. Les 5 établissements sélectionnés présenteront leur projet au 17ème forum international de 
la météo et du climat du 16 au 19 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de Paris. 
 
Date limite d’envoi des projets : avant le 6 avril 2020 
Site de l’opération : https://forumeteoclimat.com/ 
Pour toute information complémentaire : education@forumeteoclimat.com 
 
ÉDUCATION AU SPORT 
 

Prix national Ethic’action 
Créé par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) avec le parrainage du Sénat, le prix national 
"Ethic’Action" récompense les projets menés dans le champ de l'éthique sportive (lutte contre le sexisme, 

les LGBT phobies, le racisme et les discriminations liées au handicap), de l’éco responsabilité, de la santé et du bien-
être, par les élèves des établissements du second degré au sein de leur association sportive. Le projet doit être porté 
par un professeur d'éducation physique et sportive, avec les jeunes licenciés de son association sportive scolaire et, 
au-delà, l'ensemble de la communauté éducative. La cérémonie de remise des prix aura lieu au Sénat le 13 
novembre 2020.  
 
Date limite d’envoi du dossier : le 15 avril 2020 
Pour toute information sur l’opération : https://ethic-action.fr/ et programmeethique@unss.org  
Référent académique : directeur ou directrice régionale de l’UNSS  
Référente nationale : Judith Klein, cheffe du bureau de l’égalité et de la lutte contre les discriminations 
 

Opération " Poney École " 2020 
La Fédération Française d’Equitation (FFE) réitère l’opération nationale intitulée : " Poney École " en 
partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) et l’Union sportive de 

l’enseignement du premier degré (USEP). Les centres équestres labellisés " Poney Club de France " offrent, de mars 
à juillet 2020, des séances de découverte aux classes de maternelle et d’élémentaire qui en feront la demande. 
Lors des premières éditions, " Poney École " a permis à plus de 300 000 élèves de découvrir les atouts et bienfaits 
de l’environnement du poney-club et de la pratique de l’équitation. 
Un site www.poneyecole.ffe.com est à la disposition des professeurs des écoles afin de leur permettre de trouver les 
clubs participant à l’opération. Des contenus pédagogiques sont également disponibles en téléchargement depuis ce 
site. 
 
Date d’inscription : de mars à juin 2020 
Page dédiée : https://eduscol.education.fr/cid70903/operation-poney-ecole.html  
Référent national : Christian AUDEGUY, chargé d’études Sport 


