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Actualités des projets et partenariats pédagogiques 2019-2020 

Lettre n°1 –octobre 2019 

 

Introduction 

La présente lettre, à vocation périodique, vise à récapituler l’ensemble des propositions de 

partenariats (scientifiques, artistiques, culturels, sportifs, de citoyenneté…) dans lesquels l’AEFE 

propose aux équipes éducatives des établissements scolaires à l’étranger de s’engager, le cas échéant 

avec l’appui du service pédagogique de l’Agence. 

 

Les projets seront mis à jour et enrichis au fil des numéros successifs de la lettre, en fonction de 

l’actualité des partenariats. 

 

Tout au long de l’année scolaire, les thèmes proposés dans la lettre seront présentés selon le même 

sommaire, afin de faciliter la recherche d’informations particulières. 

 

Les établissements sont invités à se rapprocher des postes diplomatiques, du réseau culturel français 

à l’étranger (instituts français, alliances françaises) mais aussi de leurs partenaires locaux afin de 

créer des projets en synergie.  

Dans la mesure du possible, un rapprochement des établissements homologués vers les 

établissements labellisés LabelFrancÉducation sera également opportun pour donner toute son 

ampleur à l’identité du réseau de l’AEFE. 

Nous invitons les établissements à valoriser systématiquement les projets de qualité sur leurs sites via 

les référents de communication et/ou les jeunes reporters internationaux (JRI). La visibilité donnée 

aux projets réalisés permettra de mettre en valeur la richesse des actions du réseau d’établissements 

français à l’étranger. 

À ce titre, les établissements sont également invités à communiquer sur les actions qu’ils auront 

menées avec les partenaires ci-dessous, auprès des référents du service pédagogique de l’AEFE 

indiqués dans les contacts pour chacun des projets. 
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1. L’année thématique de l’AEFE : Les trente ans du réseau de l’AEFE : 
unité et diversité. Le pari d’une éducation humaniste ? 

 

Appel à projets 

En 2020, à l’occasion des trente ans de l’AEFE, le service pédagogique de l’Agence invite les équipes 

éducatives des établissements à interroger avec leurs élèves ce qui fait la spécificité et l’identité du 

réseau d’établissements scolaires français à l’étranger, et plus spécifiquement les valeurs du 

modèle d’éducation à la française. 

On entend par réseau l’ensemble des établissements homologués (établissements en gestion directe, 

conventionnés et partenaires dont ceux gérés par la Mission laïque française).  

Les établissements labellisés LabelFrancÉducation sont également invités à participer. 

La réflexion qui s’organisera autour de l’un, l’autre ou des quatre thèmes suivants – Vivre ensemble ; 

éducation ; langue française et langues du monde ; culture française et cultures du monde – 

prendra des formes variées : débats d’idées filmés, travail de mémoire et témoignages, productions 

culturelles et artistiques réalisées dans tous les domaines (arts visuels, écriture, cinéma, numérique 

et audiovisuel, arts vivants, gastronomie, architecture, maquette, sculpture, exposition, etc.). 

Les productions ainsi que la fiche d’inscription sont à envoyer au service pédagogique de l’AEFE, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr, au plus tard le 15 février 2020 selon les modalités décrites dans 

l’article d’aefe.fr sur l’appel à projet. 

Les productions sélectionnées seront valorisées notamment lors d’Ambassadeurs en herbe. 

 

Ambassadeurs en herbe 

Ambassadeurs en herbe (AEH) 2020  

Les débats du concours d’éloquence de cette 8e édition s’articuleront autour de la thématique 

annuelle de l’AEFE « Les trente ans du réseau de l’AEFE : le pari d’une éducation humaniste ? », à 

travers les quatre domaines d’étude définis (voir ci-dessus) : Vivre ensemble ; éducation ; langue 

française et langues du monde ; culture française et cultures du monde. 

Dans le cadre de la thématique, des établissements labellisés LabelFrancÉducation seront également 

participants du dispositif pédagogique, au niveau de plusieurs finales de zone (en cours d’instruction) 

puis au niveau de la finale internationale à Paris. Les modalités précises de leur participation seront 

précisées ultérieurement. 

La finale internationale se déroulera a priori les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai à Paris (dates 

et lieu seront précisés ultérieurement). 

D’ores et déjà, les équipes sont invitées à prendre connaissance de l’article d’aefe.fr et du document 

(PDF) de présentation du projet et de s’y inscrire en remplissant le formulaire d’inscription d’ici fin 

octobre 2019. 

 

mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/appel-projets-sur-la-thematique-2019-2020-liee-aux-30-ans-de-laefe
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/ambassadeurs-en-herbe/edition-2019/ambassadeurs-en-herbe-2019-2020-une-8e-edition-en-lien-avec-le-trentieme-anniversaire-du-reseau-aefe
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-10-16-ambassadeurs-en-herbe-presentation-8e-edition-aeh-2019-2020.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-10-16-ambassadeurs-en-herbe-presentation-8e-edition-aeh-2019-2020.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/YG6FY5D
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2. Sciences 

 

Olympiades scientifiques 

 

Olympiades scientifiques nationales 

Les olympiades scientifiques nationales (mathématiques, physique, chimie, géosciences, biologie…) 

sont des concours destinés aux élèves des lycées d’enseignement général et technologique. Elles 

constituent des actions éducatives phares dans le domaine de la culture scientifique et visent à 

développer, selon des modalités variées, l'esprit d'initiative, le goût pour la recherche, la démarche 

expérimentale ou l'intérêt pour le travail d’équipe. Elles contribuent ainsi à la promotion des 

carrières scientifiques et technologiques supérieures et à une meilleure appréhension par les futures 

citoyennes et futurs citoyens des défis sociétaux et environnementaux. 

 Olympiades nationales de mathématiques :  
En 4e : nous vous proposons cette année de participer aux olympiades de mathématiques de 

quatrième - concours René Merckhoffer (O4-CRM). 

L'épreuve aura lieu le mardi 24 mars 2020 sur un créneau de deux heures en début d'après-

midi (généralement 14h-16h, voire 13h30-15h30 selon les horaires propres aux collèges). 

En 1re : l’épreuve aura lieu le 11 mars 2020 lors de la semaine des mathématiques. 

Organisation : un EEMCP2 de maths par zone coordonne l’organisation des olympiades de 
maths. Les inscriptions non encore ouvertes se clôtureront en février 2020. 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr au 
service pédagogique de l’AEFE. 

 Olympiades nationales de chimie : épreuves les 1er et 2 avril 2020. 
Organisation : Ludivine Reyes, EEMCP2 de sciences physiques au lycée français Théodore-
Monod, Nouakchott, Mauritanie, est la référente de ces olympiades.  
Contact : pour toute question, vous pouvez contacter reyes.ludivine@lftm-mr.net et mettre 
en copie nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 
 

 Olympiades nationales de physique : inscription et calendrier disponible sur Éduscol. 
Organisateur : Lampert Stephan, EMCP2 de physique-chimie au lycée français de San 

Francisco, États-Unis, coordonne l’organisation des olympiades de physique pour l’AEFE.  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre slampert@lelycee.org et mettre en copie 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

 Olympiades nationales de géosciences : inscription en académie et calendrier des épreuves 
disponible sur Éduscol.  
Organisation : Hervé Froissard, EEMCP2 de SVT au lycée français de Vienne-Autriche, 
coordonne l’organisation de ces Olympiades. 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre herve.froissard@lyceefrancais.at et 
mettre en copie christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 Olympiades nationales de biologie : pour cette 1re édition, elles sont ouvertes aux lycéens de 
première de la série générale ainsi qu’aux élèves des séries technologiques STL et ST2S. Les 
élèves, par groupe de 3 ou 4, conduisent un projet en lien avec les sciences du vivant. À 

https://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html
mailto:reyes.ludivine@lftm-mr.net
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/cid53689/les-olympiades-nationales-de-physique.html
https://eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-de-physique.html
mailto:slampert@lelycee.org
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-nationales-de-geosciences.html
https://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-eosciences.html
mailto:herve.froissard@lyceefrancais.at
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid144110/olympiades-nationales-de-biologie.html
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l’issue du projet, un vidéogramme sera produit accompagné d’une présentation. Ce travail 
est en lien direct avec la préparation du grand oral qu’ils auront à mener lors des épreuves 
terminales du baccalauréat.  
Organisation : la coordination pour les établissements du réseau est assurée par Jean-Pierre 
Pitiot, pitiotj@rochambeau.org. 
Contact : au service pédagogique de l’AEFE, christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr, 
nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr.  
 

 

Olympiades scientifiques internationales 

 Olympiades internationales de géosciences : précisions sur Éduscol et sur le site de Sciences 
à l’école.  
Organisation : Hervé Froissard, EEMCP2 de SVT au Lycée français de Vienne, Autriche, 
coordonne l’organisation de ces Olympiades. 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre herve.froissard@lyceefrancais.at et 
mettre en copie christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 
 

 Olympiades internationales de physique : précisions sur Éduscol et sur le site de Sciences à 
l’école.  
Organisation : Philippe Rigot, EEMCP2 de sciences physiques au Collège protestant français 
de Beyrouth est le référent pour ces Olympiades. 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre philippe.rigot@cpf.edu.lb et mettre en 

copie nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 Olympiades internationales de chimie : précisions sur Éduscol et sur le site de Sciences à 
l’école.  
Organisation : Ludivine Reyes, EEMCP2 de sciences physiques au lycée français Théodore 
Monod, Nouakchott, Mauritanie, est la référente de ces Olympiades.  
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre reyes.ludivine@lftm-mr.net et mettre en 
copie nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 
 
 

Concours C Génial 

 
Les élèves de collège ou de lycée souhaitant participer au concours C’Génial, visant à promouvoir les 
sciences, trouveront toutes les informations utiles sur le site dédié. 
Contact : vous pouvez joindre Philippe Rigot, EEMCP2 de sciences physiques au collège protestant 
français de Beyrouth pour toutes questions, philippe.rigot@cpf.edu.lb et mettre 
christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr en copie.  
 
 

Recherche, maladies génétiques rares 

 
La campagne du Téléthon 2019 est lancée. Organisée par l’AFM-Téléthon, cette nouvelle édition du 
Téléthon est placée pour la seconde fois sous le signe des victoires : « Multiplions les victoires ». Les 
établissements scolaires sont invités à y participer en organisant des animations ayant pour fil rouge 
la hauteur. Qu’elles soient sportives, culturelles, scientifiques, qu’elles prennent la forme de 
spectacles, de confection et de ventes de gâteaux, les animations auront pour leitmotiv « Toujours 
plus haut » et pourront viser à collecter des fonds privés qui seront ensuite envoyés à l’association.  

mailto:pitiotj@rochambeau.org
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid60280/olympiades-internationales-de-geosciences.html
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-presentation/
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-presentation/
mailto:herve.froissard@lyceefrancais.at
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid46903/olympiades-internationales-de-physique.html
http://www.sciencesalecole.org/test-competition-internationale-ipho/
http://www.sciencesalecole.org/test-competition-internationale-ipho/
mailto:philippe.rigot@cpf.edu.lb
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/actualites/actualites/article/olympiades-internationales-de-chimie-2019-icho2019.html
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-chimie-presentation/
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-chimie-presentation/
mailto:reyes.ludivine@lftm-mr.net
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://sites.google.com/site/cgenialcollegeaefe/
mailto:philippe.rigot@cpf.edu.lb
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
https://www.afm-telethon.fr/
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Pour organiser une animation à l’étranger, contactez Marion Lovell (tfe@afm-telethon.fr) qui vous 
accompagnera dans la concrétisation de votre projet avec tous les conseils nécessaires pour le mener 
à bien.  

Communiquez sur vos animations dans votre établissement, sur votre site Internet ainsi que sur les 
réseaux sociaux. À cet effet, des outils de communication sont disponibles. 

À télécharger sur aefe.fr : affiches de la campagne 2019 avec le logo de l’AEFE mises à disposition par 
l’AFM-Téléthon. 

Hashtags à utiliser : #Téléthon2019, #TéléthonFE2019 et #ToujoursPlusHaut.   

Les dates à retenir :  

       6-7 décembre 2019 : l’émission télévisée du Téléthon 2019, avec le parrain de cette édition, 
Jean-Paul Rouve, sera diffusée sur les chaînes de France Télévisions.  

       24 décembre 2019 : date limite de remontées des fonds par virements et/ou par chèques. 

      20 février 2020 : date limite de clôture des fonds pour le Téléthon 2019 via la page de collecte 
en ligne .  
NB- Vous pouvez encore envoyer vos fonds après cette date, mais ils seront alors 
comptabilisés dans le cadre de la collecte 2020. 

L’opération « 1000 chercheurs dans les écoles » mise en place par l’AFM-Téléthon en partenariat 
avec l’association des professeurs de biologie et géologie permet aux établissements de recevoir des 
chercheurs pour des rencontres avec des élèves de la 3e à la terminale, à l’occasion des 
déplacements des chercheurs à l’étranger. Cette opération fait entrer le monde de la recherche 
médicale dans les collèges et lycées français et permet un échange privilégié entre élèves et experts 
scientifiques.  

Une dizaine de visio-conférences avec des chercheurs pourront également être organisées cette 

année scolaire à la demande des établissements d’enseignement français à l’étranger qui mettront 

également en œuvre une action de récolte des fonds Téléthon.  

NB- Le nombre des visioconférences sera limité dans l’année. 

Contact : les établissements qui souhaitent bénéficier d’une intervention « 1000 chercheurs » (sur 

site ou par visio-conférence) devront faire part de leur souhait à Maud Raimbault, mraimbault@afm-

telethon.fr en mettant en copie au service pédagogique de l’AEFE, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

 

Environnement, climat et océans 

 

La fondation Tara Océan  organise des expéditions scientifiques en mer sur la goélette Tara 

accompagnées d’actions éducatives auprès des élèves pour comprendre que l’océan est « le cœur du 

système climatique et orchestre une majeure partie de la vie sur Terre » (page la Fondation Tara 

Océan). 

Vous trouverez sur le site de Tara le détail de l’offre pédagogique (plaquette au format PDF) de 

l’association et ses ressources pédagogiques : des rencontres en ligne avec des chercheurs, des 

vidéos sur les métiers de la Recherche avec parcours professionnels, des kits de données 

scientifiques, des carnets de labo sur les instruments scientifiques, une plateforme digitale Coulisses 

de laboratoires, un concours de posters Tara...  

mailto:tfe@afm-telethon.fr
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/affiches-pour-le-telethon-2019
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/affiches-pour-le-telethon-2019
https://soutenir.afm-telethon.fr/campagne/telethonfrancaisdeletranger
https://soutenir.afm-telethon.fr/campagne/telethonfrancaisdeletranger
https://education.telethon.fr/1000chercheurs/article/1000-chercheurs-dans-les-ecoles
mailto:mraimbault@afm-telethon.fr
mailto:mraimbault@afm-telethon.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv
https://oceans.taraexpeditions.org/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/la-fondation-tara-ocean/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/la-fondation-tara-ocean/
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/PlaquetteOffrepedagogiqueTARA.pdf
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-ressources-pedagogiques/
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/index.php?page=le-projet
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/index.php?page=le-projet
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Visioconférences 

D’octobre à noël 2019, des visioconférences avec des chercheurs, chacune adaptée aux 7-12 ans et 

au 13-18 ans, sont proposées aux établissements scolaires pour découvrir le métier de chercheur et 

les grands enjeux liés à l’océan (vulnérabilité des petites îles, réfugiés climatiques, l’océan plastique, 

la montée des eaux, la fonte de l’Arctique, le déplacement des ressources marines lié aux 

modifications du climat…).  

Document de présentation (avec les modalités d’inscription) :  
Tara océan : programme de visioconférences avec des chercheurs (octobre-décembre 2019) 

Documentaires 

Possibilité, après inscription, de visionner en ligne des documentaires et d’accéder à des ressources 

multimédia.  

Échos d’escales 

Autre dispositif de la fondation Tara Océan, pour les élèves de l’école primaire au lycée, il s’inscrit 

dans les objectifs d’éducation au développement durable et est transdisciplinaire. À l’invitation du 

capitaine, il est proposé aux élèves de composer leur propre expédition à travers les 37 lieux 

d’escales de Tara et de réaliser des activités pour répondre à des problématiques sur les enjeux de 

développement durable dans le monde. Les destinations des escales sont l’opportunité de découvrir 

des enjeux locaux environnementaux qui font écho à des enjeux globaux. Une production finale sous 

forme de blog ou journal de bord est suggérée. Les élèves et leurs enseignants peuvent choisir à loisir 

leur itinéraire et le nombre d’escales visitées que ce soit selon un thème (comme les déchets, la 

biodiversité, la pollution...) ou une région du monde (approche multithématique). 

Vous trouverez plus d’informations sur le site de la fondation avec des ressources gratuites en accès 

libre ainsi que des fiches d’activités pédagogiques. 

La fondation Tara Océan, en lien avec le CLEMI, a également fédéré 25 établissements du réseau de 

l’AEFE autour du projet Graines de reporters scientifiques qui permet aux collégiens et aux lycéens, 

à travers la réalisation de vidéos, d’être des médiateurs scientifiques pour les autres jeunes sur les 

questions climatiques et leurs interactions avec les océans. Une valorisation des projets aura lieu en 

mai. La lettre d’actualités du SP vous tiendra informés du lancement du prochain appel à projets pour 

2021. 

Contacts : vous pouvez joindre à la fondation education@fondationtaraocean.org et 

christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

Parcours d’orientation, métiers scientifiques 

L’association Elles bougent vise à faire connaître les métiers d’ingénieures et techniciennes dans les 

secteurs industriels et technologiques afin de susciter des vocations chez les jeunes filles.  

Le 21 novembre 2019 : la Journée nationale des sciences de l’ingénieur au féminin avec des 

interventions de femmes ingénieures et techniciennes et élèves ingénieures dans les établissements 

scolaires, auprès des jeunes filles, se tiendra partout en France et dans le monde, portée par les 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/tara-ocean-cycle-visioconferences-chercheurs-oct-dec-2019.pdf
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/acces-ressources-multimedia.pdf
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/acces-ressources-multimedia.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/
https://www.clemi.fr/es/evenements/operations-speciales/ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques.html
mailto:education@fondationtaraocean.org
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
http://www.ellesbougent.com/
http://www.lessiaufeminin.fr/
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associations Elles bougent et Upsti, sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale et 

de la Jeunesse. Ces rencontres ont lieu avec des collégiennes (à partir de la 3e) et des lycéennes. 

Documents d’accompagnement à télécharger :  

 Feuille de route sur l’organisation d’une intervention pour la Journée nationale des sciences 
de l’ingénieur (PDF) 

 Quiz sur l'égalité homme/femme (PPTX) 

 Trame pour expliquer les divers cursus d’ingénieur.e.s – présentation à compléter avec les 
intervenantes (PPT)  

Des goodies seront envoyés jusqu’au 18 octobre, pour toutes les participantes, directement dans les 

établissements scolaires inscrits. Plus d’informations sur www.lessiaufeminin.fr. 

Contact : votre inscription se fera au plus tard le 31 octobre en joignant 

siaufeminin@ellesbougent.com, et en mettant en copie christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr et 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

Mathématiques 

L’année des mathématiques 

À l'occasion des 80 ans du CNRS, l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 

interactions (INSMI) lance l’année des mathématiques, qui a commencé dès septembre 2019, en 

partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 

Vous trouverez des informations utiles sur le site Eduscol, notamment le guide national de l’année 

des mathématiques (PDF) qui présente un certain nombre d’actions éducatives dont les 

établissements d’enseignement français à l’étranger peuvent s’emparer. 

La 9e Semaine des mathématiques aura lieu du 9 au 15 mars 2019, avec pour thème « Mettons en 

scène les mathématiques ». Les Olympiades de mathématiques auront lieu le mercredi 11 mars 

2020. La journée du 14 mars a été proposée par l’Unesco pour être la journée internationale des 

mathématiques et à cette occasion, de nombreuses actions à destination des publics peuvent avoir 

lieu.  

À titre d’exemples : 

 VidéoDiMAth, concours de vidéos qui s’adresse aux collégiens et aux lycéens, est lancé pour 
l’année 2019-2020. Vous trouverez les informations disponibles sur le site Eduscol. La clôture 
des inscriptions est le 15 décembre 2019. 
 

 Des tournois d’échecs en ligne sont mis en œuvre dans les établissements scolaires d’Afrique 
centrale, australe et orientale. 
Le lycée Montaigne à Cotonou propose la participation à deux "tournois en ligne", qu’il 

organise déjà avec 8 établissements scolaires d’Afrique centrale, aux établissements des 

zones d'Afrique qui le souhaitent où des viviers de joueurs d’échecs existent déjà (viser des 

fuseaux horaires proches). 

Les tournois auront lieu le mercredi 13 novembre de 14h à 17h à l'occasion de la Semaine 

des lycées français du monde.  

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/elles-bougent-feuille-de-route-organisation-intervention.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/elles-bougent-feuille-de-route-organisation-intervention.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/elles-bougent-quiz-egalite-hommes-femmes.pptx
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/elles-bougent-trame-presentation-sciencesdelingenieuraufeminin.ppt
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/elles-bougent-trame-presentation-sciencesdelingenieuraufeminin.ppt
http://www.lessiaufeminin.fr/
mailto:siaufeminin@ellesbougent.com
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid143563/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/90/2/guide-national-maths_A5_1183902.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/90/2/guide-national-maths_A5_1183902.pdf
https://eduscol.education.fr/cid134651/concours-videodimath.html
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Contact : pour plus d’informations et pour vous inscrire, vous pouvez joindre Alain Camus, 

conseiller pédagogique adjoint de l’IEN pour la zone Afrique centrale, lycée Montaigne et 

organisateur du tournoi, cp@aefe-zoneafriquecentrale.net, qui vous fournira également le 

tutoriel d’accompagnement. 

Brochure 

Vous trouverez la brochure 2019-2020 « Découvrir les maths et l’informatique autrement ! » sur le 

site internet d’Animath. 

 

Actions, concours Animath et France IOI 

Les associations Animath et France IOI vous proposent les actions suivantes :   

●     Concours Alkindi [avec France IOI] : compétition de cryptographie en ligne pour les 

élèves de 4e, 3e et 2de (générale et professionnelle). Il sera lancé le 9 décembre 2019. Les 

enseignants peuvent d’ores et déjà inscrire leur classe sur concours-alkindi.fr. 

●     Mathmosphère : le club virtuel de mathématiques d’Animath pour les élèves de la 3e à la 

terminale. Vous pouvez consulter le site d’Animath pour plus d’informations. 

●     Correspondances de jeunes mathématicien.nes : une action consistant en des échanges 

mathématiques sur le modèle du TFJM² pour les élèves de lycée.  

Cette action propose aux élèves d’échanger par vidéo et par équipe sur des problèmes de 

mathématiques proposés. 

Les inscriptions par les élèves se font du 7 novembre au 20 décembre. Voir le site 

correspondances-maths.fr 

●     Tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens (TFJM²) : la 

compétition en équipes qui permet d’initier les élèves à la recherche pour les élèves de lycée. 

 Les inscriptions par les élèves se feront en janvier sur  tfjm.org. 

 Par ailleurs, voici les actions spécifiques menées par France IOI : 

 ●     Concours Castor Informatique : castor-informatique.fr 

 ●     Concours Algoréa : algorea.org  

●     Sélection et entraînement aux Olympiades internationales d’informatique : france-

ioi.org  

Contact : nous vous remercions de mettre en copie de vos échanges avec les associations, Pascale 

Louvrier au service pédagogique de l’AEFE, pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr et de lui indiquer 

votre participation à l’un ou l’autre de ces concours et actions.  

  

mailto:cp@aefe-zoneafriquecentrale.net
https://animath.fr/wp-content/uploads/2019/09/Rentre%CC%81e-Animath-FranceIOI-2019-2020-web.pdf
http://www.animath.fr/
http://www.france-ioi.org/
http://www.concours-alkindi.fr/
https://animath.fr/actions/mathmosphere/
https://www.correspondances-maths.fr/
https://www.correspondances-maths.fr/
http://www.tfjm.org/
http://www.france-ioi.org/
http://castor-informatique.fr/
http://algorea.org/#/
http://www.france-ioi.org/
http://www.france-ioi.org/
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
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3. Projets culturels 

Educ’ARTE 

Une convention de partenariat signée en août 2018 entre l’AEFE et le service éducatif de la chaîne 

ARTE, Educ’ARTE, permet aux établissements de bénéficier d’une réduction lors de leur 

abonnement. Ce service numérique regroupe plus de 1000 œuvres audiovisuelles, sur toutes les 

disciplines scolaires, du CP à la terminale (en français, allemand, anglais), ainsi que des outils 

pédagogiques innovants, notamment sur l’apprentissage des langues et les cultures étrangères. Il est 

particulièrement adapté aux nouveaux programmes au lycée (l’indexation a été réactualisée cet été). 

Educ’ARTE propose également des ressources pédagogiques sur l’éducation aux médias et à 

l’information, notamment dans le cadre du dispositif La semaine de la presse et des médias pilotée 

par le CLEMI.  

Tous les établissements bénéficient de 10 % de remise lors de leur abonnement. Par ailleurs, les 

tarifs deviennent plus avantageux à mesure que le nombre d’élèves augmente. Selon l’intérêt des 

établissements pour cette ressource pédagogique, la mutualiser sur une zone permet une réduction 

de 15 %. 

Contact : les établissements intéressés peuvent contacter directement Educ’ARTE à l’adresse courriel 

educarte@artefrance.fr en mettant en copie au service pédagogique de l’AEFE, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

Pathé Live 

Toute l’année, des séances de projection  de pièces de théâtre filmées de la Comédie-Française dans 

les cinémas locaux, ou à défaut, au sein des établissements scolaires, dans le cadre du partenariat de 

l’AEFE avec Pathé Live.  

Cette année scolaire 2019-2020, de nouvelles pièces de théâtre filmées s’ajoutent au répertoire : La 

puce à l’oreille (Feydeau), Électre/Oreste (Euripide).  

 

À télécharger :  

Pathé Live : présentation de la saison 2019-2020 de la "Comédie-Française au cinéma" 

 

Informations à transmettre pour l’organisation d’une séance :  
1. Coordonnées de la salle de cinéma, proche de l’établissement et partout dans le monde, 

dans laquelle vous souhaitez emmener vos élèves pour que Pathé Live puisse se mettre en 
relation avec son équipe ; 

2. Date à laquelle vous souhaitez organiser cette projection (comptez un délai raisonnable de 
deux à trois semaines entre votre demande et la date souhaitée pour la projection) ; 

3. Estimation du nombre d’élèves que cette projection concerne. 

Tarif :  
La projection pourra se faire au tarif scolaire pratiqué dans la salle (à titre indicatif, le tarif de 5 € par 
élève est celui généralement pratiqué en France). 

https://educarte.arte.tv/
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/faire-beneficier-les-eleves-des-ressources-numeriques-educarte
https://educarte.arte.tv/
mailto:educarte@artefrance.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv
https://www.pathelive.com/
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/pathe-live-presentation-saison-2019-2020.pdf
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Vous n’avez pas de salles de cinéma à proximité ? En prenant contact avec Pathé Live, une solution 
vous sera proposée, incluant le cas échéant, la possibilité de diffuser la retransmission audiovisuelle 
de la pièce de théâtre dans établissement si votre équipement audiovisuel le permet. 

Contact : adressez votre demande à comediefrancaiseaucinema@pathe.com en mettant en copie au 

service pédagogique de l’AEFE, nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

Institut français 

 

La Nuit des idées, Les Idées de la nuit 

Le 30 janvier, aura lieu la 5e édition de La Nuit des idées, dispositif mis en place par l’Institut français 

de Paris, auquel s’associe l’AEFE, sur le thème « Être vivant ».  

Pourquoi participer ? Comment participer ? Concevoir votre programme… : consulter le mode 

d'emploi de la Nuit des idées 2020  

En contrepoint de la Nuit des idées, l’Institut français s’associe à RFI via son site RFI Savoirs et à ARTE 

Radio pour proposer un projet radiophonique aux apprenants de français du monde : « Donnez-nous 

une idée de la nuit / dites-nous quelles idées elle vous donne ». 

Dans ce cadre, les établissements peuvent également réaliser des capsules audio de leurs Idées de la 

nuit. Consulter le guide technique et les supports pédagogiques. 

Les capsules seront envoyées à l’Institut français jusqu’au 31 décembre 2019 qui les valorisera lors de 

La nuit des idées. Nous vous remercions également de nous informer de vos travaux, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr.  

Le Sommet Afrique France 

Le 28e Sommet Afrique France se tiendra des 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux, en présence de 55 chefs 
d’État d’Afrique.  

À cette occasion, les élèves des établissements scolaires du réseau de l’AEFE, les établissements 
français ainsi que des établissements africains engagent un projet pédagogique autour de la ville 
durable. Les élèves sont invités à définir les contours des villes de demain, les engagements à 
prendre par les autorités pour les rendre durables, les projets urgents à mener pour que les villes de 
demain les rendent plus épanouis. 

Les enfants de maternelle et de primaire dessinent leur ville de demain, les enfants du secondaire 
rédigent une page de recommandations précises. Les productions devront être finalisées et envoyées 
en février prochain. 

Les projets d’élèves seront valorisés lors de ce Sommet qui se tiendra à Bordeaux. 

Contact : Une communication ciblée à destination des enseignants et des enseignants formateurs de 
l’AEFE sera prochainement lancée par rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr au service 
pédagogique de l’Agence. 

  

mailto:comediefrancaiseaucinema@pathe.com
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.if.institutfrancais.com/fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/nuit-des-idees-30-janvier-2020-vademecum-ndi.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/nuit-des-idees-30-janvier-2020-vademecum-ndi.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/guide-idees-de-la-nuit-2019-2020.pdf
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
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Ministère de la Culture 

 

Dis-moi dix mots 

La Semaine de la langue française et de la francophonie du 14 au 22 mars 2020 sera l’occasion de 
valoriser les projets de vos élèves réalisés  lors de Dis-moi dix mots « au fil de l’eau ». Voici les dix 
mots qui seront cette année mis en exergue, livrés à l’imagination des élèves :  

aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. 

Les établissements homologués et labellisés LabelFrancÉducation sont invités à participer. 

Procédure : les inscriptions obligatoires pour le 1er et le second degré se feront en ligne jusqu’au 

24 janvier, en même temps que l’envoi des projets selon les modalités décrites sur le site de l’AEFE, 

dans l’article « Dis-moi dix mots "au fil de l’eau" : l’édition 2019-2020 du concours des dix mots est 

lancée ! » et sur le site Éduscol.  

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 19 mars à l’Académie française. 

La Nuit de la lecture 

La manifestation de La Nuit de la lecture organisée à l’initiative du ministère de la Culture célèbrera 

le 18 janvier 2020 la lecture sous toutes ses formes. Des animations peuvent également avoir lieu du 

jeudi 16 au dimanche 19 janvier. 

Consulter la brochure de présentation. 

Cette 4e édition sera placée sous le signe des partages : échanges entre lecteurs, partage de 

différents types de lectures (à haute voix, en musique, dans le noir…), la lecture comme fenêtre sur le 

monde et sur d’autres cultures, la transmission par les professionnels de leur goût du livre...  

Les établissements homologués et labellisés LabelFrancÉducation sont invités à participer, en 

élaborant les actions de leur choix, et en les inscrivant d’ici le 10 décembre sur l’agenda du site La 

Nuit de la lecture. 

Ils peuvent également participer au concours photo Instagram pour partager leurs lectures. 

Consulter les informations sur le concours photo Instagram. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site La nuit de la lecture, ainsi que les liens pour 

accéder aux kits de communication, aux ressources pédagogiques et aux boîtes à idées.  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre contact.nuitedelalecture@culture.gouv.fr,  

Nathalie Faure, nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et Vincent Perrot, vincent-

vm.perrot@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

 

Spectacles pour les petits (cycles 1 et 2) 

 
Spectacles de contes musicaux  

L’artiste Étienne Sibille propose deux spectacles pour jeunes enfants de 3 à 8 ans, en France et dans 

le monde : La fabuleuse histoire de la princesse Claire (qui peut également être jouée en langue 

anglaise) et La découverte des musiques du monde. 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau-ledition-2019-2020-du-concours-des-dix-mots-est-lancee
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau-ledition-2019-2020-du-concours-des-dix-mots-est-lancee
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau-ledition-2019-2020-du-concours-des-dix-mots-est-lancee
https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/brochure-nuit-de-la-lecture-18-janvier-2020.pdf
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Participez-a-la-Nuit-de-la-lecture/Inscrivez-vos-animations-dans-l-agenda
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/nuit-de-la-lecture-janvier_2020-concours-photo-instagram.pdf
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Participez-a-la-Nuit-de-la-lecture/Inscrivez-vos-animations-dans-l-agenda
mailto:contact.nuitedelalecture@culture.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
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Consulter le programme 2020 des spectacles musicaux de l'artiste Étienne Sibille. 

Les contes permettent de découvrir des instruments rares et insolites comme le serpent, la 

saqueboute, le cromorne, la cornemuse, ou spectaculaire comme le cor des Alpes. Les enfants 

peuvent les voir de tout près et entendre les sons réels de ces instruments surprenants. 

Contact : Vous pouvez joindre Etienne Sibille contact@etiennesibille.com. Le prix des spectacles est 

dégressif en fonction du nombre d’élèves. Les établissements peuvent donc mutualiser la venue de 

l’artiste. 

Spectacles lyriques 

La compagnie Paris lyrique propose de sensibiliser les petits (de 2 à 7 ans) à l’opéra (Bizet, Rossini 

Mozart, Verdi, Gounod..), à travers les spectacles ludiques La voilà la voix de Lola (dès 3 ans), Dans 

la forêt lointaine (dès 2 ans), La ronde des animaux (dès 3 ou 5 ans), Jacques Offenbach et la 

mouche enchantée (dès 5 ans), Tout va très bien Madame la Diva (dès 7 ans) qui sont joués en 

France et dans le monde. 

Des ateliers « Découverte de la voix », « poésie et chanson » peuvent précéder certains spectacles 

pendant lesquels les enfants font des vocalises et autres exercices faciles (souffle, détente) pour 

découvrir la voix lyrique et se préparer au spectacle. 

Contact : Vous pouvez contacter la Compagnie Paris lyrique via son site. Le prix des spectacles est 

dégressif en fonction du nombre d’élèves. Les établissements peuvent donc mutualiser la venue de 

l’artiste. 

Spectacles livres jeunesse  

La compagnie Coup de balai, qui rassemble danseurs, comédiens et musiciens, propose dans ses 

spectacles une lecture gestuelle et musicale de la littérature jeunesse. À partir de l’univers graphique 

et littéraire d’un auteur, un imaginaire ludique et personnel est développé où l’humour et le 

burlesque servent le propos en musique. 

Les créations qui s’adressent aux petits dès l’âge de 2 ans traitent de problématiques humaines qu’ils 

traversent aux différents âges de leur enfance : le besoin d’aimer et d’être aimé, la difficulté à 

grandir, à se construire et à accepter l’autre.  

Certains spectacles de la Cie peuvent être déclinés dans les établissements d’enseignement français à 

l’étranger : les relations parents-enfants (Le petit monde d’Emile), les relations enfants-adultes et 

l’histoire de l’enfant à travers les âges (Bécassine). Des lectures musicales font découvrir aux enfants 

des univers : celui des albums de l’auteur pour la jeunesse Philippe Corentin dans Mademoiselle 

sauve-qui-peut, l’univers du polar jeunesse auprès des enfants de 5 à 11 ans dans Souris noire et 

Petits polars. Histoires de couleurs visite les couleurs en lien avec le répertoire de musique 

francophone et les albums de Léo Lionni. 

Contact : vous pouvez contacter contacter la Cie pour tout renseignement, et mettre en copie 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

  

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/etienne-sibille-spectacles-musicaux-pour-enfants-tournee-2020.pdf
mailto:contact@etiennesibille.com
https://www.compagnieparislyrique.com/
https://www.compagnieparislyrique.com/spectacles-jeune-public.html
https://www.compagnieparislyrique.com/contact.html
https://www.compagnie-coupdebalai.com/contact/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/le-petit-monde-demile/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/becassine/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/mademoiselle-sauve-qui-peut/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/mademoiselle-sauve-qui-peut/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/souris-noires-et-petits-polars/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/souris-noires-et-petits-polars/
https://www.compagnie-coupdebalai.com/spectacle/quelle-est-la-couleur-de-la-vie/
mailto:contacter
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
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4. Histoire et citoyenneté 

Institutions 

Le Parlement des enfants 

Chaque année, à l’exception des années de renouvellement de l’Assemblée nationale, se déroule 

l’opération Parlement des enfants, organisée par l’Assemblée nationale et le ministère en charge de 

l’éducation nationale, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et la Mission laïque 

française.  

Ce concours permet aux classes participantes, de vivre pleinement le débat démocratique et de 

découvrir la fonction du législateur.  

Pour les élèves de CM2 qu’elle cible, l’opération est riche de nombreuses opportunités 

d’apprentissage s’inscrivant tout naturellement dans le parcours citoyen de l’élève. 

Pour les établissements d’enseignement français à l’étranger, voici le détail de la campagne 2019-

2020 : Note relative à l'organisation du Parlement des enfants 2019-2020 pour les écoles françaises à 

l'étranger  

Une date à retenir : la campagne d’inscription a pour date limite le 5 novembre. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre Alain Trintignac au service pédagogique de l’AEFE, 

alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr. 

Découvrons notre Constitution 

Sur le site Eduscol, vous trouverez toutes les informations relatives à ce concours qui vise à faire 

connaître aux élèves de cycle 3, de cycle 4 et de lycée les fondements de la République et de ses 

institutions démocratiques. 

Vous pouvez vous pré-inscrire jusqu’au 22 novembre. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre Alain Trintignac au service pédagogique de l’AEFE, 

alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr. 

 

Éducation aux médias et à l’information 

La Semaine de la presse et des médias, pour sa 31e édition se tiendra du 23 au 28 mars 2020. 

« L’information sans frontières ? » est le thème adopté pour la seconde année consécutive. 

Cette Semaine a pour objectif d’aider les élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre le système 

des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et à forger leur 

identité de citoyen.  

Inscriptions : Les inscriptions des établissements scolaires ont lieu en France du 07/01 au 07/02, mais 
en tant qu’établissement français à l’étranger,  vous êtes inscrit d’office à la Semaine de la presse et 
des médias dans l’École (sans démarche à faire). À ce titre, vous recevrez, au mois de mars, une 
sélection d'une trentaine de titres de presse ainsi que le dossier pédagogique 2020. Afin de pouvoir 
bénéficier des  codes d'accès aux offres numériques des médias (valables du 6 mars au 10 avril), 

http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-relative-lorganisation-du-parlement-des-enfants-2019-2020
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-relative-lorganisation-du-parlement-des-enfants-2019-2020
mailto:alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid105906/concours-decouvrons-notre-constitution.html
mailto:alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr
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veuillez enregistrer via ce formulaire l’adresse mél du documentaliste ou du référent de projet de la 
Semaine de la presse au sein de votre  l’établissement.  
Vous trouverez les ressources pédagogiques pour préparer vos élèves sur le site du CLEMI.  
 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service 
pédagogique de l’AEFE et au CLEMI semaine.presse@clemi.fr  
 

Histoire, mémoire 

Concours national de la Résistance et de la Déportation 

Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation offre aux élèves l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur certains aspects 
fondamentaux de l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que l'occasion de réfléchir à la 
dimension civique de ces événements. 

Le thème de cette année scolaire 2019-2020 porte sur « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister ». La date des épreuves est fixée au vendredi 27 mars. Vous trouverez plus 
d’informations quant aux modalités de participation sur le site d’Éduscol. 

Contact : les établissements qui souhaitent concourir envoient leur demande d’inscription auprès de 
rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr avant le samedi 1er février 2020. 

La flamme de l’égalité 

Vous trouverez sur le site Éduscol les informations concernant le concours La flamme de l’égalité sur 

le thème « Devenir libre ». Ce concours vise à faire connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et 

de leurs abolitions, de leurs survivances comme de leurs effets et de leurs héritages contemporains.  

Vous pouvez vous y inscrire jusqu’au 10 mars 2020. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre Rozenn le Guennec au service pédagogique de 

l’AEFE, rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr. 

 

Ministère des Armées 

 

La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du ministère des Armées 

soutient nombre de projets pédagogiques, réalisés dans les établissements scolaires français en 

France et à l’étranger, qui s’attachent au patrimoine, à la mémoire collective mettant en lien la 

jeunesse avec la défense et la sécurité nationale. 

Un établissement souhaitant développer un projet explorant, sous un angle original, les conflits 

contemporains, de 1870 aux opérations extérieures dans lesquels la France a été engagée, peut 

prétendre à une participation financière du ministère des Armées sous réserve de correspondre aux 

critères d’éligibilité. Un critère supplémentaire est à prendre en compte pour les établissements 

français à l’étranger : la participation du ministère des Armées ne couvrira pas le déplacement des 

élèves d’un pays à l’autre.  

https://clemi.limequery.org/983561?lang=fr
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:semaine.presse@clemi.fr
https://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid94120/concours-la-flamme-de-l-egalite.html
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/financement-de-projets-pedagogiques
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/financement-de-projets-pedagogiques
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Hormis les projets développés à l’initiative des établissements scolaires, le ministère des Armées 

soutient également les établissements qui participeront à l’un ou l’autre des trois appels à 

projets suivants : 

Charles de Gaulle 

À l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin, les élèves de collège et de lycée des 

établissements sont invités à mener un projet pédagogique (pouvant inclure une production de 

type : film, exposition, composition graphique, reportage, etc.) sur le thème suivant : « L'engagement 

militaire de Charles de Gaulle 1914-1945 ». 

Reporters de guerre 

À l'occasion notamment des commémorations du 75e anniversaire des débarquements et de la 

Libération, suivis en leur temps par des photographes tels Robert Capa ou George Stevens, les élèves 

de collège et de lycée sont invités à mener un projet pédagogique (pouvant inclure une production 

graphique, reportage, etc.) sur le thème : « Les reporters de guerre ». Le travail sur l’image et sur le 

texte sera au cœur des projets pédagogiques. 

Paysages en guerre, paysages de guerre 

Les élèves sont invités à interroger dans leurs projets pédagogiques les paysages en guerre, les 

paysages de guerre comme autant de fenêtres ouvertes sur l’histoire qui s’y est déroulée. 

 
Inscription, contact : Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du ministère des 
Armées.  Des commissions interministérielles auront lieu en octobre, décembre 2019, mars et juin 
2020 pour aider au financement des projets solidement construits et valoriser les meilleurs projets. 
Les projets remarquables reçus d’ici décembre 2019 pourront faire l’objet d’une mention spéciale 

dans le cadre d’ « Héritiers de mémoire » et d’une participation à la cérémonie nationale 

interministérielle de remise de trophées qui aura lieu en mai 2020 à Paris. 

Contacts : pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse fonctionnelle de la DPMA (ministère 

des Armées), dpma-bapi.correspondant.fct@intradef.gouv.fr, ou joindre Odile Carette 

odile1.carette@intradef.gouv.fr (09 88 68 20 61). Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces 

appels à projets, veuillez faire part de votre souhait à rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr et 

envoyer vos projets aux deux contacts indiqués au plus tard 15 jours avant la date de tenue des 

commissions, publiées au fur et à mesure de leur programmation sur le site du ministère des Armées. 

C’est également à cette adresse que vous pourrez télécharger le dossier de demande de subvention. 

 
 

5. Sport 

Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ) 

La 10e édition des Jeux internationaux de la jeunesse a été lancée dès septembre. Ce rendez-vous 

annuel de l'AEFE et de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) se tiendra à Chicago du 15 au 20 

juin 2020. Challenges sportifs et culturels rythmeront cette aventure unique au monde. 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-trophees-heritiers-de-memoire-3e-edition
mailto:odile1.carette@intradef.gouv.fr
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/financement-de-projets-pedagogiques
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Inscription, contact : L'appel à participation est ouvert jusqu’au 10 novembre 2019. Vous trouverez 

toutes les informations sur le site de l’AEFE et pour toute question, vous pouvez joindre au service 

pédagogique de l’AEFE marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr. 

 

6. Innovation, numérique 

Journée de l’innovation 

Sur Éduscol, voir l’article « Retour sur la Journée nationale de l'innovation 2019 » 

L’appel à projet pour la journée de l’innovation 2020 a été lancé, sur la thématique générale 

« Bonheur d’apprendre » avec six sous-thématiques, pour la prochaine Journée nationale de 

l’innovation 2020 qui se tiendra le 1er avril prochain, à la Gaîté lyrique, Paris : 

- S’engager, agir et coopérer pour apprendre  
- Corps et arts 
- Des espaces pour apprendre et vivre  
- Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 
- Jouer c’est apprendre ?  
- Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner. 

Un accent plus particulier sur le développement durable sera encouragé notamment pour la 

thématique de l’engagement et celle de l’architecture scolaire.  

L’appel à projets pour la Journée prendra fin le 25 novembre 2019.  

Contact : Pour cette édition, les établissements de l’AEFE participants devront envoyer leur fiche 

projet (à télécharger : fiche-modèle pour répondre à l'appel à projet) par courriel à 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr qui la saisira sur le portail Innovathèque du ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse. 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/jeux-internationaux-de-la-jeunesse-jij/edition-2019/jij-2020-chicago-appel-participation-ouvert-jusquau-10-novembre
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/cid141236/retour-sur-journee-nationale-innovation-2019.html
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/innovatheque-description-innovation-modele-fiche-cardie.docx
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr

