
Ecrit et mis en scène par la comédienne et metteur

en scène Gwendoline Rothkegel, assistée de la

professeure de Lettres Céline Maglica, cette pièce est

un hommage à Samuel Paty. 

Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à l'une des

représentations, une captation vidéo est disponible

sur le site académique. 

Cette oeuvre évoque par ailleurs les valeurs de la

République en proposant notamment de se

confronter à cette question : que devient une société

dans laquelle on bannit la laïcité au prétexte 

qu’elle est « relou » ?

Pour diversifier les formes d'engagement individuel

envers l'École de la République, une réserve citoyenne

d'appui aux écoles et aux établissements scolaires

existe dans chaque académie. Elle permet aux

équipes éducatives des écoles et établissements

scolaires, publics et privés, de faire appel plus

facilement à des intervenants extérieurs pour illustrer

leur enseignement ou leurs activités éducatives, afin

de contribuer à transmettre les valeurs de la

République, notamment en matière de laïcité,

d'égalité et de lutte contre toutes les formes de

discrimination.

Plus d'informations disponibles dans la rubrique

"Outils et ressources" de la page "Valeurs et

engagements". 
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Le vivre ensemble s'affiche sur la Porte
Guillaume à Dijon
Dans la continuité du projet Kaléidoscope évoqué dans

notre précédent bulletin d'information, cette nouvelle

action a permis de mettre en lumière la rencontre des

élèves et des enseignants du collège Clos de Pouilly et

Jean-Philippe Rameau à Dijon et Lazare Carnot à Nolay. 

Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées

ont reçu à la rentrée 2021 un coffret réunissant trois

ouvrages qui doivent permettre aux équipes

pédagogiques et éducatives de s'approprier,

d'enseigner, de défendre et de faire vivre les valeurs

qui fondent le pacte républicain. 

Ce coffret est composé du vademecum sur la laïcité à

l'école, d'un recueil initutlé "L'idée république" et d'un

autre recueil initulé "La République à l'école". 

Ces documents peuvent être téléchargés dans la

rubrique "Outils et ressources" de la page 

"Valeurs et engagements" sur le site académique.

Le coffret "Guide républicain"
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https://www.ac-dijon.fr/les-projets-des-equipes-educatives-123703
https://www.ac-dijon.fr/outils-et-ressources-123377
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https://www.ac-dijon.fr/outils-et-ressources-123377
https://www.ac-dijon.fr/les-projets-des-equipes-educatives-123703


VALORISATION
Lettre d'un maquisard en Morvan

Histoire, Sport et Citoyenneté
EXPOSITION

Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, la CASDEN

et la ville de Chenôve organisent une exposition "Histoire,

sport et citoyenneté" qui aura lieu au Cèdre (Ville de

Chenôve) du 8 novembre au 5 décembre 2021. Cette

exposition a été conçue par le groupe de recherche

ACHAC. 

Les collégiens et les lycéens pourront visiter l'exposition 

 en libre accès du 19 novembre au 5 décembre 2021 de

13h30 à 18h30. 

Des outils pédagogiques ont été réalisés par le conseil

scientifique de l'exposition et seront fournis gratuitement

aux professeurs sur demande (livrets papier, site internet,

vidéo, etc.). 

Le vernissage, la présentation de l'exposition et la

conférence "Égalité et diversité à travers les jeux

Olympiques" se feront le 18 novembre à 18h00. La

conférence sera donnée par M. Stéphane Kronenberger,

Maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille.

Plus d'informations dans la rubrique "Actualités" 

de la page "Enjeux mémoriels"

Les écoliers de CM1-CM2 de l'école Yvonne Moreau de

Millay ont remporté le 1er prix d'écriture du concours

"Lettre d'un maquisard en Morvan" proposé par le Musée

de la Résistance en Morvan.

Ils ont imaginé une lettre écrite par Lazare Moreau dit

Oscar, soldat du Maquis Louis à Joseph Pinet, chef de

gare, en prenant appui sur des faits historiques de leur

territoire et sur des résistants du Maquis Louis. En effet,

Oscar est l’époux d’Yvonne Moreau, dite l’Estafette

rouge, qui a donné son nom à l’école.

Histoire(s) en série
RESSOURCES

Les génocides du XXe siècle

La Shoah en Europe

Le régime de Vichy

Les Juifs et les Justes de France

Le Mémorial de la Shoah propose une web-série de 4

épisodes à destination des enseignants et des élèves.

Construite sur un format court, elle s'appuie sur des

documents d'archives, des témoignages et une mise en

perspective proposée par des experts.

Les quatre premiers thèmes abordés sont : 

Le concours national de la Résistance et
de la Déportation : 60 ans d'histoire, de
mémoire et d'engagement citoyen
Cette exposition est proposée par le Mémorial de la

Shoah et le musée de la Résistance nationale du 17

novembre 2021 au 30 janvier 2022. 

https://www.ac-dijon.fr/les-projets-des-equipes-educatives-123662
https://www.ac-dijon.fr/actualites-123426
https://www.achac.com/
https://www.ac-dijon.fr/actualites-123426


Actualités des manifestations en lien avec
les valeurs de la République et les enjeux
mémoriels à l'école
Les pages "Actualités" du site académique ont pour

objectif de recenser les conférences en ligne, visites

virtuelles, débats, etc. autour des valeurs de la

République et des enjeux mémoriels. 

N'hésitez pas à les consulter régulièrement et à nous

signaler des événements à ajouter. 

APPEL À PROJETS 2021-2022

Différents concours scolaires sont proposés en

partenariat avec de nombreux partenaires. Ils permettent

d'initier des projets avec les élèves et de valoriser leur

investissement. 

Retrouvez sur le site de l'Académie de Dijon une page

dédiée qui recense les prix et concours en lien avec la

citoyenneté, les valeurs de la République et les enjeux

mémoriels. 

Cette page est régulièrement mise à jour à partir des

informations transmises par les organisateurs afin

d'actualiser les thèmes annuels et calendriers

d'inscription. 

Page "Prix et concours" 

RÉFÉRENT ACADÉMIQUE
"MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ"

Pascale GOUTAGNY

RÉFÉRENT ACADÉMIQUE "VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ" 

Frédéric BATLLE

WEBMESTRE

Mickaël BERTRAND

Le thème du CNRD pour la session 2021-2022 était certes

connu depuis plusieurs mois ("La fin de la guerre. Les

opérations, les répression, les déportations et la fin du

IIIème Reich (1944-1945)", mais le document pédagogique

d'accompagnement, le calendrier et le règlement officiel

de cette session sont désormais également disponibles sur

les pages du site académique. 

Concours national de la Résistance et de
la Déportation (CNRD)

https://www.ac-dijon.fr/prix-et-concours-123429
https://www.ac-dijon.fr/prix-et-concours-123429
https://www.ac-dijon.fr/agenda-et-actualites-123705
https://www.ac-dijon.fr/agenda-123676
https://www.ac-dijon.fr/prix-et-concours-123429
http://www.memorialdelashoah.org/programme-bimestriel/2021_10_fluidbook_cnrd60/#/page/0
https://eduscol.education.fr/document/12269/download

