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Lettre des Relais Défense 

Education des Hauts-de-Seine 
Dispositif inscrit dans le cadre du protocole Education – Défense 
destinée à favoriser l’enseignement de Défense et de la sécurité 
globales. Protocole d’accord du 31-1-2007. NOR : MENE0700289X. RLR 
: 501-0. MEN-DGESCO - DEF  

 

Editorial du Directeur académique 

Monsieur Philippe 
Wuillamier 

 

Dans cette période très particulière où les événements 

dramatiques de 2015 conduisent à un renforcement très 

visible des liens Armée/Nation, il est essentiel de 

poursuivre notre travail éducatif de fond. 

 

 Comme vous le verrez dans ce numéro de la lettre des 

Relais Défense Education des Hauts-de-Seine, nous 

préparons le concours national de la Résistance et de la 

Déportation 2016. 

 

Le thème de cette année « Résister par l’art et la 

littérature » nous rappelle combien  l’esprit de 

résistance s’est  ancré dans le terroir d’une 

tradition intellectuelle, littéraire et artistique forte dans 

notre pays. Il nous dit aussi, si besoin était, tout le lien 

qu’il nous faut aujourd’hui entretenir entre cette 

tradition intellectuelle et la compréhension du monde 

qu’il nous faut aider à construire pour notre jeunesse. 

 

Nous préparons aussi notre rallye citoyen du mois de 

mai, temps fort de la mobilisation départementale des 

collèges et des partenaires. 

 

Enfin, vous verrez dans ce dossier la richesse des 

initiatives départementales menées grâce à la 

mobilisation qui est la vôtre. 

 

Soyez certain de mon engagement à vos côtés. 
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Attention le rallye citoyen 2016  

aura lieu le 24 mai 2016  
de 8h00 à 17h45  

sur le site Mémorial de l’Escadrille La Fayette 
5, boulevard Raymond Poincaré, 

92430 Marnes-la-Coquette. 

 
 

Janvier 2016 
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Vue de la table ronde : Francis Combe, poète, engagé dans la vie sociale et politique, 
journaliste, critique et essayiste, Gisèle Caumont, Maison de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry, Olivier Müth, directeur des archives départementales des Hauts-de-Seine, Guy 
Krivopissko est professeur d’histoire détaché au musée de la Résistance nationale, 
conservateur du patrimoine, Eric Brossard est professeur d’histoire, professeur relais 
détaché au MRN. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roger Bordage.   

s’engage en résistance. 

Jeune lycéenn 

CNRD 2016 : Les rendez-vous de  Colombes 

Dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation 

2015, en partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine, le musée de la 

Résistance de Champigny-sur-Marne, avec le soutien de l’ANACR 92, de 

l’association Comité pour la Mémoire d’Auschwitz de Colombes et de 

l’ANRLJC, une matinée de rencontre/conférence au profit des élèves et des 

établissements du département a été organisée le 2 février 2016 au théâtre 

de l’Avant Seine à Colombes. 400 élèves accompagnés de leurs enseignants et 

des personnels de direction ont assisté à notre rendez-vous annuel.  

 

A partir du  thème du concours de la Résistance et de la Déportation 2016  

Résister par l’art et la littérature (Combattre et survivre), les élèves et leurs 

enseignants  ont pu découvrir les différents  arts et modes artistiques utilisés par ceux 

qui ont résisté à l’oppression nazie.  

La manifestation s’est terminée par une marseillaise chantée par tous les élèves 

et adultes présents.   

 

Conférence débat 2 février  

2016 à l'Avant-Seine 

Théâtre de Colombes 

Parvis des Droits de 

l'Homme 

88 rue Saint Denis 

92700 Colombes 
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Arc du mémorial la fayette à Marnes-la-Coquette 

Rallye citoyen 2016 au mémorial La Fayette 
à Marnes-la-Coquette 

Depuis 2011, un rallye citoyen est 
organisé par la délégation militaire 
départementale des Hauts-de-
Seine en partenariat avec la 
Direction académique des Hauts-
de-Seine, avec le soutien du 
Conseil départemental  des Hauts-
de-Seine. En 2016, dans le cadre 
des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre le 
thème retenu est : « Les grandes 
batailles de 1916 ». L’objectif est 
de faire participer des collégiens 
de classes de troisième et 
quatrième des différents 
établissements du département. 

 

 

l

 

 

 

Photos rallye citoyen 2013  

 

 

 

 

 

Un ravivage de la Flamme 

sous l’Arc de triomphe, 

Flamme de la nation aura 

lieu le 19 mai 2016. 

Comme les années  passées, le 
rallye comprendra des stands visant 
à renforcer la cohésion et l’esprit 
d’équipe des jeunes (escalade, 
lancers, …) tout en les initiant à des 
activités citoyennes (secourisme, 
questionnaire sur l’année 1916 et 
les grandes batailles, découverte 
des métiers de la Défense). Les 
équipes et les établissements sont 
invités à participer à la conférence 
débat du 2 février  2016 à Colombes 
dans le cadre du CNRD 2016. 

Le rallye citoyen aura lieu le 24 
mai 2016 de 8h00 à 17h45 sur le 
site Mémorial de l’Escadrille La 

Fayette  
5, boulevard Raymond Poincaré, 

92430Marnes-la-Coquette 

Mémorial de l’escadrille Lafayette à Marnes-la-Coquette (92) 

5 boulevard Raymond-Poincaré à Marne-la-coquette, un arc monumental 
flanqué de colonnades aux extrémités desquelles sont attachés deux 
pavillons commémore l’engagement d’aviateurs américains dans la 
Première Guerre Mondiale avant l’entrée en guerre des Etats-Unis. « 
Puisse ce monument aviver parmi les hommes l’esprit qui anima les 
volontaires de l’escadrille Lafayette, fils des Etats-Unis d’Amérique, 
précurseurs de leur entrée dans la guerre mondiale. Ce corps d’aviateur 
fut reçu dans l’armée française le 20 Avril 1916… » Les 68 aviateurs 
reposent dans une crypte semi-circulaire. L’intérieur de l’arc est décoré 
de deux cartouches figurant Lafayette et Washington et la voûte est 
couverte de médaillons. Toute l’œuvre sculptée est due aux ciseaux de 
Marcel Renard et Ernest Dubois. 
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1er Forum des Valeurs de la République 
Défense-Nation et Education 

 
Lieutenant-Colonel Patrice Meunier, Délégué militaire adjoint  
des Hauts-de-Seine, M. Marc Vigié, IA IPR et Mme Nathalie SORIN,  
chef de la cellule Partenariats et relations extérieures,  
BSN Versailles 

 

 

 

Dans l'article 1er de la 
Constitution de 1958, la 
France est qualifiée de « 
République indivisible, 
laïque, démocratique et 
sociale » : 

 Ces principes complètent ou 
précisent les valeurs 
exprimées par la devise de la 
République française :  

« Liberté, égalité, fraternité ». 

 

L'enseignement de la défense 

dans les programmes 

 

L'enseignement de la défense 

est un des éléments du 

parcours de citoyenneté 

prévu par la loi de 1997 

portant réforme du service 

national. Il prépare les jeunes 

à une réflexion lucide sur la 

défense et la sécurité de 

notre pays, à un exercice 

responsable de leur future 

activité économique et 

sociale, et, s'ils le souhaitent, 

à une participation directe à 

la défense. 

 

http://www.education.gouv.fr/

bo/2007/32/MENE0701566C.

htm 

 

   
 

 

 

 
 

 

Différentes tables rondes thématiques ont présenté tous les dispositifs  qui 
lient la formation des jeunes et les questions de Mémoire et de Défense 
nationale :  

L’enseignement de Défense et le  parcours citoyen (Enseignement de 
défense et de sécurité globales. Recensement. Journée Défense et 
Citoyenneté). 
La Défense nationale. 
Délégation militaire 92 et la réserve militaire: opérationnelle et citoyenne. 
Les missions du correspondant défense. 
La Mémoire combattante   et le Mont Valérien, haut lieu de mémoire  
Les Concours C.N.R.D, CIDAN et de la commission armées jeunesse.  
Le parcours d'insertion professionnel et engagement dans les forces 
armées. (Le métier de soldat, les spécialités professionnelles, le parcours 
d'insertion, la reconversion). 
Le plan  Vigipirate  et l’opération Sentinelle (Dispositif Vigipirate. Apport  
des armées. Mesures Vigipirate établissements scolaires). 
Le plan égalité des chances Défense (Plan égalité des chances défense. 
Classe de défense et sécurité globales). 
Le rallye citoyen  des  Hauts de Seine ; 
 
Tous les participants, enseignants, IEN, personnel de direction et RDE ont 
pu ainsi avoir une vision plus précise des acteurs qui peuvent soutenir les 
équipes pédagogiques et favoriser la mise en place des projets et des 
actions pédagogiques pour leurs élèves dans le cadre du lien Armée-
Nation. 
 
Cette journée a été organisée avec le soutien des services de la 
Préfecture des Hauts-de-Seine qui comme à leur habitude ont été très 
disponible, efficace  et accueillant. Nous les en remercions. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701566C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701566C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701566C.htm
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Journée Défense et Citoyenneté au Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine 

 

Le 29 janvier 2015, dans le cadre de notre forum des Valeurs de la 

république Défense-Nation et Education, une journée défense et 

citoyenneté (J.D.C) exceptionnelle a été organisée par le bureau du 

service national de Versailles. 

La J.D.C a été accueillie dans les locaux du conseil départemental des 

Hauts de Seine. 

29 jeunes issus des différentes villes du département ont été reçus toute 

la journée pour effectuer leur devoir de citoyen.  Outre les traditionnels 

tests et formations de cette journée, ce fut l’occasion pour eux de 

découvrir le monde de la Défense nationale et mieux comprendre les 

valeurs du monde combattant et de la République. Les personnels du 

bureau du service national et les jeunes ont été accueillis par les 

services du conseil départemental dans de très bonnes conditions. Nous 

tenons à les remercier. 

La journée s’est clôturée par la traditionnelle remise des certificats en 

présence des familles des élus municipaux du département et des 

autorités civiles et militaires. 

 

 

 

Madame Isabelle DEBRE, Vice-présidente du Sénat, Vice-présidente du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine remettant le certificat de JDC à Léa Le Bozec jeune 
vanvéene. 
Lieutenant-colonel Patrick Meunier délégué militaire-adjoint des Hauts-de-Seine 
Colonel Philippe BALESTON, Chef de corps et directeur de l’établissement 
du Service national d’Ile-de-France. 
Monsieur Philippe WUILLAMIER, Inspecteur d'académie, Directeur des services 
départementaux de l’Éducation nationale. 
Madame Valérie HATSCH, Sous-Préfet, Directrice de Cabinet, représentant Monsieur 
Yann JOUNOT, Préfet des Hauts-de-Seine. 
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Comme vous le savez sans doute, la campagne de recrutement 2016 pour 

l’entrée en seconde dans les quatre lycées de l’armée de Terre est ouverte 

depuis le 18 décembre (celle de l’école des pupilles de l’air commençant 

en février et celle du lycée naval a priori fin mars). Quant à la campagne 

nationale d’orientation vers l’enseignement supérieur (Admission Post-

Bac), elle vient de s’ouvrir 

Dans ce cadre, la mission Égalité des chances du ministère de la Défense 

lance, comme chaque année, une campagne d'information en direction 

des établissements scolaires en réseau d’éducation prioritaire. Vous 

trouverez en PJ deux affiches informant les élèves de l’ouverture des six 

lycées de la Défense  aux jeunes de condition modeste, dans le cadre du 

Plan Égalité des chances. Les recteurs et les DASEN en sont bien sûr 

également destinataires. 

Je vous rappelle que ce plan se décline en huit actions, dont une concerne 

particulièrement les élèves entrant ou quittant le second cycle, et fait 

justement l’objet des deux affiches. Il s’agit : 

De l’attribution, à des élèves boursiers méritants de 15% de l’effectif du 

second cycle. Il est important de rappeler que ces établissements, pour ce 

qui est du Secondaire, sont des lycées "comme les autres" et n'ont aucune 

vocation à présélectionner ni à former de futurs militaires 

 De la création, dans chaque établissement d’une classe de préparation 

aux études supérieures (CPES) destinée aux bacheliers désirant intégrer 

une CPGE de la Défense en vue de s’engager dans une carrière d’officier 

ou d’ingénieur militaire. Ces classes à effectif réduit, destinées à des 

élèves de niveau de départ un peu fragile pour affronter directement les 

difficultés d’une CPGE, sont réservées en priorité à des étudiants 

éligibles aux bourses de l’enseignement supérieur. 

Le régime normal est l'internat. Les études sont entièrement gratuites 

pour les boursiers, qui bénéficient en outre de différentes prestations 

spécifiques tout en conservant (pour les élèves du second cycle), le 

bénéfice de leur bourse. Les étudiants de CPES perçoivent même une 

solde au titre du pré-recrutement. 

À toutes fins utiles, j’attire votre attention sur le caractère d’urgence, la 

campagne de pré-inscription en ligne étant théoriquement close le 20 

mars pour les CPES (dans le cadre du dispositif national APB) et, pour 

l’inscription en seconde, le 21 février (quatre lycées de l’armée de terre), 

le 11 avril (École des pupilles de l’Air) et début mai (à confirmer) pour 

le lycée naval. 

1. Lycée militaire d’Aix-en-Provence 

2. Lycée militaire d’Autun 

3. Lycée militaire de St-Cyr-l ’Ecole 

4. Prytanée militaire de la Flèche 

5. Lycée naval de Brest 

6. Écoles des pupilles de l’air (EPA) de Grenoble 

 

 

 

Campagne 

inscriptions 

lycées de la 

Défense 

nationale 

 

Jusqu’en 2007, seuls les enfants 

de militaires, de civils de la 

Défense et de fonctionnaires 

pouvaient être admis dans le 

secondaire dans l’un des six 

lycées de la Défense. Le nouveau 

dispositif consiste, tout en 

maintenant leur niveau 

d’excellence, à ouvrir les lycées 

de la Défense à des jeunes 

boursiers de milieu défavorisé. 
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Face à la disparition des Poilus, 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre, en partenariat avec le 
ministère de l’Education nationale,  
invite les enfants des écoles 
primaires (CM1 et CM2) à 
s’approprier leur histoire et à la 
transmettre en devenant des 
« Petits artistes de la Mémoire ». 

Aidés de leurs enseignants, les 
élèves choisissent un soldat de la 
Grande Guerre originaire de leur 
commune et partent à la 
recherche des traces et des 
témoignages qu’il a laissés dans 
sa famille et au cœur des archives 
municipales ou départementales. 

Après avoir mené une minutieuse 
enquête et en s’inspirant du « 
carnet de poilu* » réalisé par le 
peintre Renefer pour raconter à 
sa fille sa vie quotidienne au front, 
les enfants confectionnent à leur 
tour une œuvre mémorielle sous 
la forme d’un carnet de guerre 
artistique alliant expression 
littéraire, plastique ou numérique 
retraçant le parcours de « leur » 
soldat.  

 

 

Concours des Petits Artistes de la Mémoire 2016 

Palmarès 2015 
Palmarès Ecoles Ville Classe Professeurs IEN 

1 JEAN ROSTAND VILLE D'AVRAY CM2A Mme BOUTIN Sandrine Mme Martine Aussibel 

2 ANATOLE France ISSY-LES-MOULINEAUX CM2 
Mme PACITTO et 
Mme FAUSSIER 

Mme Anne -Marie SACCO 

3 MICHELIS NEUILLY-SUR-SEINE CM2B Mme GAYDIER Patricia Mme Valérie Soulaine 

4 BOILEAU MONTROUGE CM2B Mme CASENAVE Aurélie M. Patrice Roder 

5 EPINETTES ISSY-LES-MOULINEAUX CM2A Mme PEQUILLAT Mme Anne -Marie SACCO 

6 THIERS 
BOULOGNE-

BILLANCOURT 
CM2B M. NANSOT Lionel Mme Françoise DUTILLEUL 

7 CASTEJA 
BOULOGNE-

BILLANCOURT 
CM2B Mme GHETTI Alexandra Mme Françoise DUTILLEUL 

8 EPINETTES ISSY-LES-MOULINEAUX CM2B Mme COUTURIER Martine Mme Anne -Marie SACCO 

9 THIERS 
BOULOGNE-

BILLANCOURT 
CM2A M. SERANDOUR Frédéric Mme Françoise DUTILLEUL 

10 JULES VERNE B 
VILLENEUVE LA 

GARENNE 
CM2 Mme RIBEIRO Joëlle Mme Laurence TOUBIANA 

 

 

Le "carnet de Poilu" de Renefer est 
prêté par les services 
départementaux de l'ONACVG aux 
classes participantes. 

Peintures, aquarelles, croquis, 
poèmes, textes courts, sculptures, 
chants, vidéos… les travaux qui se 
distinguent par la qualité de leur 
contenu historique et artistique, 
l’originalité et l’émotion qu’ils 
dégagent sont distingués par le jury 
national lors d’une journée festive à 
Paris. 

Règlement du concours :  

http://www.onac-
vg.fr/files/uploads/file/R%C3%A8gleme
nt%20PAM%2015-16%281%29.pdf 

Support pédagogique : 

http://www.onac-
vg.fr/files/uploads/file/Fragment%20de
%20guerre%20PAM%202013.pdf 

Fiche d’inscription : 

http://www.onac-
vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-
memoire-combattante/ 

 

http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/R%C3%A8glement%20PAM%2015-16%281%29.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/R%C3%A8glement%20PAM%2015-16%281%29.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/R%C3%A8glement%20PAM%2015-16%281%29.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/Fragment%20de%20guerre%20PAM%202013.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/Fragment%20de%20guerre%20PAM%202013.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/Fragment%20de%20guerre%20PAM%202013.pdf
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/
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Centenaire de la Grande Guerre 
Année 1916 

La commémoration de la Grande Guerre entre dans l’année 1916, année 
des grandes batailles. 

L'année 2016 marque le deuxième temps fort des commémorations de la 
Première Guerre mondiale. Elle s'inscrit notamment dans le souvenir de 
la bataille de Verdun et de celle de la Somme, deux évènements majeurs 
qui ont laissé une empreinte mémorielle très forte en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres États.  

Les équipes éducatives sont invitées à participer à ce travail 
commémoratif en privilégiant une approche interdisciplinaire, si possible 
internationale, et en s'appuyant sur les outils mis en place en 2014 ainsi 
que sur les objectifs pédagogiques portés par l'école de la République, 
notamment dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. 

Pour les écoles : le concours « Les petits artistes de la mémoire » du 
Centenaire 

Les classes de CM2 sont encouragées à participer au concours « Les 
petits artistes de la mémoire » du Centenaire organisé en 2015-2016 par 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) en lien avec la Dgesco et la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. 

Cette action éducative, qui suscite depuis plusieurs années un vif intérêt 
sur l'ensemble du territoire, permet aux enseignants de faire travailler les 
élèves sur le parcours de guerre d'un combattant de leur commune et 
d'élaborer un carnet artistique sur le modèle de celui de l'artiste 
combattant Renefer. 

Pour la session 2015-2016, les équipes pédagogiques sont invitées à 
porter leurs réflexions sur la bataille de Verdun et sur l'héritage du conflit 
dans le cadre de la construction européenne.   

Pour les collèges et les lycées :  

Le Rallye citoyen des Hauts-de-Seine (4ème/3ème ): 

Le 24 mai 2016 le rallye citoyen aura lieu sur le site du Mémorial de 
l’Escadrille La Fayette (Marnes-la-Coquette/Garches). Le thème retenu 
traitera de la création de  l’escadrille Lafayette et des grandes batailles 
l’année 1916.  

Le concours « EUstory Verdun 2016 » 

Les élèves des classes de 4e et 3e de collège et ceux des classes de 
tous les lycées sont invités à participer au concours « EUstory Verdun 
2016 » pour l'année scolaire 2015-2016. Ce concours d'histoire à 
dimension franco-allemande et européenne, soutenu par la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale, l'Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ), le Goethe Institut et l'Institut Français en 
Allemagne, est porté par la Fédération des Maisons franco-allemandes, 
la Fondation Körber, Notre Europe - Institut Jacques-Delors et 
l'Association des professeurs d'histoire-géographie (APHG). Il s'inscrit 
dans le réseau européen de concours d'histoire « EUstory » qui permet 
aux jeunes lauréats du concours de participer dans un deuxième temps 
aux History Camps, séminaires d'histoire européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémorations du 

Centenaire de la 

Première Guerre 

mondiale – année 

scolaire 2015-2016 
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A l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, les élèves sont 
invités à étudier la question suivante : « Verdun 2016 - lieu de mémoire 
européen ? ». 

Les élèves sont invités à interroger l'expérience des civils et des 
combattants issus de France, d'Allemagne ainsi que d'autres pays 
d'Europe et du monde, lors de la Grande Guerre, et de réfléchir en 
particulier à la place de la bataille de Verdun dans l'histoire européenne. 
Chaque groupe d'élèves participant est encouragé à travailler en 
partenariat avec un groupe d'élèves allemands souhaitant travailler sur le 
même thème. Les groupes français et allemands inscrits peuvent 
s'associer avec des groupes d'élèves issus d'autres pays européens. 

Une labellisation nationale des projets pédagogiques remarquables : 

Les comités académiques du Centenaire proposent les projets les plus 
marquants à la labellisation de la Mission du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 

Les projets peuvent porter sur tous les thèmes relatifs à la Première 
Guerre mondiale. Un intérêt particulier sera accordé aux projets ayant un 
lien avec les batailles de Verdun et de la Somme. Le comité de 
labellisation sera également attentif aux projets fondés sur le croisement 
de l'Histoire et des mémoires locales ou nationales, engagés par 
différents établissements scolaires français et étrangers. 

Les comités académiques adresseront les dossiers sélectionnés à la 
Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale au plus tard le 
15 octobre 2015. Chaque comité académique définira, dans ce cadre, 
son propre calendrier et veillera à ce qu'il puisse être porté à la 
connaissance des équipes éducatives. 

Les projets ainsi reconnus pourront être publiés dans l'espace 
pédagogique du portail national de la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Il appartiendra également à chaque comité 
académique de trouver les modalités appropriées de valorisation des 
projets à l'échelle de l'académie. 

Par ailleurs, les projets labellisés pourront éventuellement recevoir un 
soutien de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale en 
complément des financements traditionnels. 

Ressources pédagogiques utiles 

Des informations complémentaires relatives aux grandes orientations 
commémoratives de l'année 2016, aux ressources utiles, aux dispositifs 
mis en œuvre et aux différents partenaires en soutien, sont à consulter 
sur le site Éduscol du ministère et sur le portail de la Mission du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale aux adresses suivantes : 

eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale 

centenaire.org/fr/espace-pedagogique 

Les ateliers Canopé (ex-CRDP/CDDP) sont des centres ressources 
mobilisés dans la préparation des commémorations du Centenaire. 
L'ensemble du réseau organise, le mercredi 4 novembre 2015, une 
journée thématique à l'intention des équipes éducatives portant sur le 
Centenaire de la Première Guerre mondiale (présentation des outils 
pédagogiques, sensibilisation aux actions éducatives, conseils pratiques, 
etc.) 

Source Dgesco 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 

NOR : MENE1520515N, 

note de service n° 2015-150 

du 2-9-2015. MENESR - 

DGESCO B3-4 
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Chronologie des 

évènements de 

1916 

 

     
 
 
1er janvier  Fondation en Allemagne du groupe socialiste 

révolutionnaire Spartakus, avec Karl Liebknecht, Rosa 
Luxembourg, Franz Mehring et Clara Zetkin 

 
4 janvier  Violentes attaques allemandes en Champagne 
 
7 janvier  Instauration du service militaire obligatoire en Angleterre 
 
8-9 janvier  Départ des dernières troupes alliées des Dardanelles 
 
14 janvier  Joffre définit son projet de char, dont commande est 

passée aux usines du Creusot au cours du mois 
 
28 janvier  Offensive allemande en Artois 
 
29 janvier  Attaque de zeppelins sur Paris 
     
14 février  Accord franco-anglais pour l'attaque sur la Somme 
 
21 février  Début de la bataille de Verdun 
 
25 février  Prise du fort de Douaumont par les Allemands 
 
26 février  Pétain est nommé commandant de la région fortifiée de 

Verdun 
     
2 mars  Pétain arrête son plan de défense de Verdun et organise 

son ravitaillement par la Voie Sacrée 
 
7 mars  Joseph Gallieni, ministre de la Guerre, démissionne pour 

raison de santé 
 
9 mars  Rival de l'Allemagne en Afrique, le Portugal entre en guerre 

aux côtés des Alliés 
Accord Sykes-Picot : la France et l'Angleterre délimitent 
leurs zones d'influences respectives au Moyen-Orient 
 

24 mars  Torpillage du paquebot anglais Sussex : plusieurs 
Américains périssent dans ce naufrage 

 
26 mars  Grèves aux usines Poutiloff à Petrograd 
     
10 avril   Offensive allemande stoppée à Verdun au Mort-Homme 

Ordre du jour de Pétain : "On les aura" 
 

18 avril  Création en Lorraine de l'escadrille La Fayette composée 
de pilotes américains 

 
      
19 avril  Le Président américain Wilson menace l'Allemagne de 

rupture des relations diplomatiques si  les torpillages de 
navires civils ne cessent pas. Début de l'insurrection 
irlandaise – Révolte de Pâques - et proclamation de 
l'indépendance à Dublin 
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21 avril  Début de la déportation de 25 000 Lillois, réquisitionnés 

pour travailler au profit de l'Allemagne 
 
24 avril   Conférence socialiste internationale de Kienthal 

Bombardement des côtes anglaises 
 
29 avril  En Mésopotamie, les forces britanniques, assiégées dans 

Kut-el-Amara par les Turcs, capitulent sans conditions 
     
1er mai  Pétain est nommé commandant du groupe armé du Centre 

et transmet le commandement de la IIe armée présente à 
Verdun à Nivelle 

 
15 mai  Début de l'offensive autrichienne dans le Trentin – 

Strafexpedition 
 
27 mai   Le général Gallieni meurt 
 
31 mai   Bataille navale de Jutland 
- 1er juin 
   
4 juin   Début de l'offensive Broussilov sur le front russe 
     
1er juillet  Début de la bataille de la Somme 
     
20 août  Entrée en guerre de la Roumanie aux côtés des alliés 
 
29 août  Hindenburg et Ludendorff constituent le troisième haut-

commandement allemand 
     
15 septembre  Première utilisation de chars d'assaut par les Britanniques 
     
18 novembre  Fin de la bataille de la Somme 
 
21 novembre  Mort de l'empereur François-Joseph - Charles Ier lui 

succède 
     
3 décembre  Lloyd George devient Premier ministre du Royaume-

 Uni 
 
6 décembre  Prise de Bucarest par les Allemands 
 
16-18 décembre Fin de la bataille de Verdun 
 
25 décembre  Joffre, honoré du titre de maréchal de France, est 

remplacé par Nivelle à la tête de l'armée française 
      
 

 

 

 

 
 

 
 

Chronologie des 

évènements de 

1916 
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Concours 

Défense et 

sécurité 

2015/2016 

Concours 

Trophée civisme et 

défense et Prix armées-

jeunesse - édition 2015-

2016 

NOR : MENE1522921C 

circulaire n° 2015-160 du 

8-10-2015 

MENESR - DGESCO 

DEALD 
 

    

Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse 

 

La promotion de l'esprit de défense au sein de la jeunesse est un 
élément essentiel du développement de la citoyenneté et du civisme, 
marqué notamment par le développement de l'éducation morale et civique, 
le parcours citoyen et la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de 
la République. 

Les deux concours respectivement organisés par la commission 
armées-jeunesse et l'association Civisme défense armées nation 
(CiDAN) portent sur : 

 la mémoire 

 l'action sociale 

 l'éducation à la défense et à la sécurité nationale 

 les formes de coopération et d'engagement citoyen 

 etc. 

Ils récompensent chaque année au moins un établissement 
d'enseignement ou des actions menées en liaison avec un établissement. 
 
Les deux concours étant indépendants l'un de l'autre, les équipes 
pédagogiques et les établissements d'enseignement peuvent 
concourir aux deux à la condition de présenter deux dossiers 
distincts. Les dossiers peuvent être retirés à partir d'octobre 2015. 

Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse - édition 2015-2016 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid88749/l-ecole-et-ses-partenaires-mobilises-pour-les-valeurs-de-la-republique-synthese-des-assises.html
http://www.education.gouv.fr/cid88749/l-ecole-et-ses-partenaires-mobilises-pour-les-valeurs-de-la-republique-synthese-des-assises.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94051
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Trophée civisme et défense 

L'association Civisme défense armée nation (Cidan) décernera 
à  nouveau en 2016 le Trophée civisme et défense destiné à récompenser 
la meilleure réalisation dans le domaine de la citoyenneté et de la 
solidarité entre la société civile et les armées. Le concours est notamment 
ouvert aux écoles et aux établissements scolaires et universitaires ainsi 
qu'aux associations. Le Trophée est remis solennellement chaque année 
par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Le jury 
est présidé par un haut responsable de l'éducation nationale, recteur ou 
inspecteur général. 

Les dossiers de candidature peuvent être retirés à partir d'octobre 2015 
auprès de : 

Cidan 
9 ter rue Édouard Lefebvre 
78000 Versailles 
Tél : 09 51 83 10 69 et Tél/fax : 01 30 97 53 33 
Courriel : cidan@free.fr ; site Internet : www.cidan.org (dossier 
téléchargeable). 
 

Prix armées-jeunesse 
 
En 2016, la commission armées-jeunesse décernera le Prix armées-
jeunesse destiné à récompenser des unités et organismes militaires pour 
des actions au profit de la jeunesse dans la perspective de la promotion 
de l'esprit de défense, réalisées en partenariat avec des établissements 
scolaires et universitaires mais également des collectivités territoriales et 
associations. Ce prix est remis chaque année par le ministre de la défense 
ou son représentant. 

La commission armées-jeunesse est un organisme placé auprès du 
ministre de la défense, dont la mission est de favoriser la connaissance 
mutuelle entre la jeunesse et les forces armées, et comprenant des 
représentants des armées, des ministères concernés et d'associations de 
toutes sensibilités, représentatives de la jeunesse. 

Les dossiers de candidature présentés par les unités militaires doivent 
concerner des actions menées au profit de la jeunesse, qu'il s'agisse 
d'information sur la défense, souvenir, histoire, activités autour des valeurs 
sportives, actions préventives en matière de civisme ou toute activité 
créant un climat favorable aux liens entre la société civile jeune et le 
monde de la défense. 

Les dossiers peuvent être retirés à partir d'octobre 2015 auprès de : 

Commission armées-jeunesse 
École militaire 
1 place Joffre Case 20 - 75007 Paris 
Tel : 01 44 42 32 05. Fax : 01 44 42 59 94 

Courriel : sec.gen.caj@defense.gouv.fr 

Site Internet : www.defense.gouv.fr/caj  

 

 

 

 

 

 

 
 

Concours 

Défense et 

sécurité 

2015/2016 

 

mailto:cidan@free.fr
http://www.cidan.org/
http://www.defense.gouv.fr/caj
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Concours mon quartier ma ville en 
1914/1918 

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première guerre 
mondiale, les services du Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité 
des chances (DMJEC) du ministère de la défense et la Fondation Varenne 
organisent, avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, du 
Syndicat de la presse quotidienne régionale et départementale et en 
collaboration avec les trinômes académiques, un concours intitulé « Mon 
quartier et ma ville en 14/18 ». 

La Fondation Varenne et les services du DMJEC organisent de septembre 
2014 à fin 2018, un concours ouvert à tous les groupes de jeunes 
encadrés par des Réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté 
(RLJC) au sein des quartiers défavorisés. Ces RLJC auront en charge de 
faire travailler,  sous leur responsabilité, les jeunes avec lesquels ils sont 
en contact sur le thème « Mon quartier et ma ville en 14/18 ». 

Ce concours est conçu pour se prolonger sur l’ensemble de la période 
2014-2018, tout en donnant lieu à des séquences annuelles, identiques 
pour tous les groupes y participant et correspondant globalement à 
chaque année scolaire : 

2015/2016 : « Mon quartier et ma ville dans la guerre » (mobilisation, 
morts et blessés, combats, destructions, participation à l’effort de 
guerre…). 

Les deux types de dossiers devront être accompagnés d’une fiche de 
présentation du projet et de l’équipe (cf. document type en annexe).  

Dossier écrit (format Word ou PDF) : 

Le texte comportera entre 10 000 et 20 000 signes (espaces compris), soit 
4 à 8 pages numérotées, sur un format A4 (21 x 29,7 cm), police de 
caractère Times New Roman, corps 12 ; 

Le dossier comportera 10 à 15 photographies et/ou illustrations, 
légendées de façon courte et précise ; 

Dossier audiovisuel (format AVI ou WMV) : 

La durée de ce document sera comprise entre 5 et 10 minutes ; 

Sont exclus les sites internet, blogs et les diaporamas PowerPoint. 

Les projets devront être envoyés sur clés USB, CD ou DVD à la DMJEC, 
chargée de les centraliser. 

                         
 
 

                                         
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Contact : 

 

benamar.benzemra@ac-
versailles.fr 
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Le concours BD 
"Bulles de Mémoire" 

 

 

 

La 1
e
 édition nationale du concours de bande-dessinée, à 

l’adresse des collégiens et lycéens, intitulé Bulles de Mémoire et 
dont le thème 2014-2015 était « Souvenirs de libérations » a réuni 
près de 1 000 élèves en France – en catégorie par classe ou en 
candidat libre – pour un total de 253 BD. 

Au carrefour de l’Histoire, de l’art et de la Mémoire, ce concours 
inédit qu’organise l’ONACVG dans chaque région invite de jeunes 
auteurs et leurs enseignants à « travailler la mémoire » avec 
créativité, spontanéité et émotion tout en se documentant sur un 
thème qui évoluera au gré des éditions. 

 Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour le concours 2015-

2016, qui met à l’honneur, pour sa 2
e
 édition, le thème des 

« souvenirs de guerres ». 

Télécharger du règlement 2015-2016 et  des fiches d’inscription: 

http://www.onac-

vg.fr/files/uploads/file/REGLEMENT%20CONCOURS%20

BD.pdf 

 

Pour votre inscription et une aide à la préparation de ce 
concours, vous devez prendre l’attache du service de 
l’ONACVG : 
 
Monsieur Emmanuel Chevet 
emmanuel.chevet@onacvg.fr 
 
Madame Laura Garnier 
Laura.garnier@onacvg.fr 
 

  

 

mailto:emmanuel.chevet@onacvg.fr
mailto:Laura.garnier@onacvg.fr
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