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En continuité et en complémentarité avec l'action pédagogique conduite dans les enseignements, les actions éducatives 
valorisent les initiatives collectives ou individuelles, encouragent les approches transversales et contribuent à développer les 
partenariats. Le programme prévisionnel des actions éducatives 2010-2011, présenté en annexe, recense l'ensemble des 
opérations proposées au niveau national aux écoles, collèges et lycées. 
Ce programme doit permettre aux écoles et aux établissements de disposer d'une vision globale de l'offre nationale : ils peuvent 
ainsi construire un programme cohérent avec les objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis dans le cadre du projet d'école 
ou d'établissement. Il revient en effet aux équipes éducatives de déterminer les actions les plus appropriées aux besoins des 
élèves, en les articulant avec les enseignements disciplinaires et/ou interdisciplinaires, et les dispositifs pédagogiques tels que les 
ateliers, les classes à projet artistique et culturel, etc. Les actions éducatives peuvent en particulier s'inscrire dans le cadre des 
activités artistiques, culturelles et sportives proposées au titre de l'accompagnement éducatif, même s'il convient de viser à 
associer le maximum d'élèves. Certaines d'entre elles, dans le domaine de la maîtrise de la langue, concourent très directement à 
la prévention de l'illettrisme et ont donc vocation à s'inscrire dans les plans académiques de prévention et de lutte contre 
l'illettrisme. 
Afin d'aider les équipes pédagogiques à procéder à ces choix, les actions éducatives présentées en annexe sont regroupées 
selon les sept domaines du socle commun de connaissances et de compétences. Ce classement vise à mettre en évidence leur 
contribution aux acquis des élèves en lien avec les programmes d'enseignement. En lycée, les références au socle demeurent 
pertinentes dans la mesure où les actions éducatives contribuent à la consolidation des acquis et s'inscrivent dans la continuité 
de l'enseignement obligatoire. 
Pour éviter la multiplication des sollicitations, il est souhaitable que les académies proposent aux écoles et aux EPLE le 
programme des actions éducatives qu'elles mettent en œuvre ou soutiennent au niveau académique, en complément du 
programme national. 
Il est en outre rappelé que toute initiative doit s'inscrire dans le respect des dispositions de la note de service n° 95-102 du 27 
avril 1995, relative aux conditions de participation du ministère de l'Éducation nationale à des concours scolaires et à des 
opérations diverses, et de la circulaire n° 2001-05 3 du 28 mars 2001, relative au code de bonne conduite des interventions des 
entreprises en milieu scolaire, toujours en vigueur. 
Des informations complémentaires pourront être mises en ligne sur le site Eduscol (http://www.eduscol.education.fr ) et 
actualisées tout au long de l'année. 
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,  
et par délégation,  
Le directeur général de l'enseignement scolaire,  
Jean-Michel Blanquer  
 
I - La maîtrise de la langue française  
Autour de la langue française - plan de prévention de l'illettrisme 
- Le dictionnaire des écoliers - écoles 
Action pédagogique rassemblant des classes de la maternelle 
au cours moyen qui composent entre le 1er décembre 2010 et 
le 1er mai 2011 un dictionnaire en ligne, consultable par tous 
les internautes à partir du mois de juin. 
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de 
documentation pédagogique et l'Académie française. 
www.cndp.fr/  
 
- Un livre pour l'été  - écoles 
Action qui permet aux écoliers de recevoir en fin d'année un 
livre pour l'été à lire seul ou en famille. Les livres sont offerts 
aux élèves au cours d'une manifestation organisée dans l'école 
en fin d'année scolaire avec la participation des familles et de 
la collectivité territoriale. 
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de 
documentation pédagogique. 
www.eduscol.education.fr/ 
 
- Les Timbrés de l'orthographe  - écoles, collèges, lycées 
Concours national d'orthographe parrainé par Philippe Delerm 
et destiné aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. 
Opération organisée en partenariat avec La Poste, le Syndicat 
de la presse quotidienne régionale, Radio-France et France-
Télévisions. 
www.timbresdelorthographe.fr 
 
- La Semaine de la langue française et de la francop honie  - 
écoles, collèges, lycées 
Manifestations du 13 au 20 mars 2011 permettant de 

communiquer sur des actions autour de la langue française et 
de restituer les travaux de l'année, en France et dans les pays 
francophones. 
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication (délégation générale à la langue française et 
aux langues de France), en partenariat avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE) et l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger (AEFE). 
www.dismoidixmots.culture.fr 
 
- « Dis-moi dix mots »  - écoles, collèges, lycées 
Opération de sensibilisation à la langue française tout au long 
de l'année scolaire, permettant aux associations et aux 
enseignants de mener un travail approfondi sur la langue 
française avec les outils mis en place à la rentrée scolaire : 
livret des 10 mots, exposition de posters et site ressource. 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 
- Le Camion des mots  - écoles, collèges 
Camion itinérant qui propose des animations pédagogiques 
autour des dix mots de la Semaine de la langue française et de 
la francophonie. 
Organisé par le magazine Lire en partenariat avec le ministère 
de la Culture et de la Communication, l'association Lire et faire 
lire, la MAIF, l'ASNAV, France 3, Groupe Express et 
l'Expansion. 
www.camiondesmots.com  
 
- Lire et faire lire  - écoles 
Interventions de bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des 
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histoires à des petits groupes d'enfants des écoles primaires 
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche 
de la littérature. 
Opération organisée par l'association Lire et faire lire en 
partenariat avec la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale 
des associations familiales (UNAF). 
www.lireetfairelire.org  
 
Autour de la littérature - plan de prévention de l'illettrisme 
- Le Grand prix des jeunes lecteurs  - écoles, collèges 
Rédaction de critiques littéraires et mise en place d'un jury 
national chargé de décerner un prix à une œuvre de littérature 
pour la jeunesse. 
Opération organisée par la Fédération des parents d'élèves de 
l'enseignement public (PEEP). 
www.peep.asso.fr  
 
- Les Incorruptibles  - écoles, collèges 
Prix de littérature jeunesse délivré par de jeunes lecteurs. 
Opération organisée par l'association Le Prix des 
incorruptibles. 
www.lesincos.com  
 
- Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreu il  - 
écoles, collèges, lycées 
Promotion de la littérature jeunesse. Rencontres avec des 
éditeurs et des auteurs. 
www.salon-livre-presse-jeunesse.net  
 
- Le Printemps des poètes  - écoles, collèges, lycées 
Sensibilisation à la poésie sous toutes ses formes : 13ème 
édition, du 7 au 21 mars 2011, sur le thème « D'infinis 
paysages ». 
Opération organisée par l'association Printemps des poètes 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication et du Centre national du livre. 
www.printempsdespoetes.com  
 
- L'Ami littéraire  - écoles, collèges, lycées 
Programme national de rencontres d'écrivains en milieu 
scolaire. 
Opération organisée par la Maison des écrivains et de la 
littérature avec le soutien du Centre national du livre du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
www.m-e-l.fr  

 
Création littéraire - plan de prévention de l'illettrisme 
- Concours Je bouquine des jeunes écrivains  - écoles, 
collèges 
Concours d'écriture à partir d'une amorce de texte créée par un 
écrivain de renom. 
Opération organisée par Bayard Presse 
www.jebouquine.com 
  
Formation à l'information et à la communication 
- Concours de Unes  - écoles, collèges, lycées 
Concours : réalisation d'une Une de journal, d'après des 
dépêches et images d'agence provenant de l'AFP représentant 
l'actualité de la journée. 
Opération organisée par le Clemi de l'académie de Créteil, 
Agence France-Presse et CRDP de l'académie de Créteil. 
http://clemi.ac-creteil.fr/interactif/  
 
- Prix Varenne  - écoles, collèges, lycées  
Concours national de journaux scolaires et lycéens. 
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec la 
Fondation Varenne et l'association Jets d'encre. 
www.clemi.org  
 
- Paroles de presse  - écoles, collèges, lycées 
Concours : rédaction d'un reportage sur un média dans 
l'environnement d'un établissement scolaire. 
Opération organisée par l'AEFE et la MLF en partenariat avec 
le Clemi et les 18 académies partenaires du réseau de l'AEFE 
www.scolafrance.info 
 
- Programme fax !  - écoles, collèges, lycées 
Échanges entre élèves de différents établissements autour de 
la réalisation à distance d'un journal papier (fax !) ou en ligne 
(cyberfax !) pour confronter leur point de vue sur un sujet 
d'actualité. 
Opération organisée par le Clemi. 
www.clemi.org 
 
- Semaine de la presse et des médias dans l'école  ® - 
écoles, collèges, lycées 
Semaine d'éducation aux médias. 
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec les 
professionnels des médias, La Poste et sa filiale STP. 
www.clemi.org 

 
 
II - La pratique des langues étrangères, l'ouvertur e européenne et internationale  
Europe 
 
- Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion 2010  - écoles, collèges, lycées 
Labellisation de projets liés à cette thématique. 
www.2010againstpoverty.eu 
 
- Journée de l'Europe,  9 mai  - écoles, collèges, lycées 
Familiarisation des citoyens avec l'idée européenne. 
 
- Le Printemps de l'Europe  - écoles, collèges, lycées 
Information, réflexion et débats sur la construction européenne. 
Concours de films et rencontres avec des élus européens. 
Opération organisée par l'association European Schoolnet, le 
Conseil de l'Europe, la Commission européenne. 
www.springday2010.net 
 
International 

 
- Année du Mexique en France (2011)  
L'année du Mexique en France se déroulera du mois de février 
au mois de décembre 2011. Le programme des activités 
éducatives sera communiqué à l'automne 2010. 
Actions animées par l'opérateur Cultures France. 
www.culturesfrance.com 
 
- Journée franco-allemande,  22 janvier  - écoles, collèges, 
lycées 
Promotion de la langue du partenaire et information sur les 
programmes d'échanges et les possibilités d'études et d'emploi 
en Allemagne. 
Actions pilotées par le ministère de l'Éducation nationale, 
l'ambassade d'Allemagne, l'Institut Goethe, les Maisons franco-
allemandes, l'université franco-allemande. 
eduscol.education.fr 

III - Les mathématiques et la culture scientifique et technologique  
Développement des compétences scientifiques 
 

- Semaine des mathématiques - écoles, collèges, lycées 
Semaine de sensibilisation et d'action autour des 
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mathématiques prévue en mars 2011. 
Opération organisée par l'inspection générale de 
mathématiques et les inspections pédagogiques régionales. 
 
- Le « Kangourou des mathématiques »  - écoles, collèges, 
lycées 
Concours de mathématiques organisé le 17 mars 2011 sous 
forme de questions à choix multiple. 
Opération organisée par l'association Kangourou sans 
frontières. 
www.mathkang.org 
 
Ouverture au monde de la recherche et du travail 
- Forum international de la météo  - écoles, collèges, lycées 
Animations et ateliers scientifiques autour de la météorologie, 
de la climatologie et du développement durable. 
Opération organisée par la Société météorologique de France 
http://www.smf.asso.fr/ 
 
- Math.en.jeans  - écoles, collèges, lycées 
Initiation à la recherche mathématique à l'aide d'activités 
concrètes en collaboration avec un chercheur professionnel. 
Opération organisée par l'association Math.en.jeans avec le 
soutien du Centre national de recherche scientifique et les 
universités. 
www.mathenjeans.fr 
Valorisation des réalisations exemplaires 
- Fête de la science  - écoles, collèges, lycées 
Promotion des actions éducatives à caractère scientifique. 
Opération organisée par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche en partenariat avec le Musée des 
arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers, la 
Délégation à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France, le 
Conseil régional d'Île-de-France et la Mairie de Paris. 
www.fetedelascience.fr 
  

IV - La maîtrise des techniques usuelles de l'inform ation et 
de la communicat ion 
- Fête de l'internet  - écoles, collèges, lycées 
Programme de découverte des nouveaux services et usages 
d'internet sous forme d'animations et de débats placé sous le 
haut patronage du secrétariat d'État chargé du Développement 
de l'économie numérique. 
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet, 
l'association Villes internet, et la Caisse des dépôts. 
http://delegation.internet.gouv.fr 
- Prix e-twinning  - écoles, collèges, lycées 
Prix européen qui encourage et qui récompense la coopération 
pédagogique via les Tic entre les établissements scolaires. 
Opération organisée par le réseau scolaire européen European 
Schoolnet (EUN) avec la collaboration du Scérén-CNDP. 
www.etwinning.net 
- Vinz et Lou sur internet  - écoles 
Programme national d'éducation critique aux nouveaux médias 
adressé aux jeunes internautes âgés de 7 à 12 ans et de 
sensibilisation des jeunes aux bons usages de l'internet 
(Internet sans crainte). 
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet 
(DUI) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche avec le soutien de la Commission européenne. 
www.internetsanscrainte.fr 
- Label École internet  - écoles 
Dispositif destiné à promouvoir les usages d'internet pour tous 
les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
francophones. Il permet de labelliser des écoles participantes, 
de promouvoir leurs actions, d'inciter à l'échange d'expériences 
afin de favoriser le développement des usages des réseaux 
numériques en France. 
Opération organisée par l'association Ville internet. 
http://ecole-internet.net 
 

 
 
V - La culture humaniste 
 
Pratique d'un art ou d'une activité culturelle 
 
- Des clics et des classes  - écoles, collèges, lycées 
Éducation à l'image par la photographie : appel à projets à 
destination des écoles et des établissements scolaires. 
Opération organisée par le CNDP en lien avec les Rencontres 
internationales de la photographie d'Arles. 
www.ecrituresdelumiere.cndp.fr 
 
- Danse à l'école  - écoles, collèges, lycées 
Ateliers artistiques et classes à projet artistique et culturel 
(Pac). Les rencontres nationales de Danse à l'école organisées 
chaque printemps au théâtre de Chartres permettent aux 
élèves de présenter leurs chorégraphies et de rencontrer des 
artistes. 
Opération organisée par l'association Danse au coeur et le 
Centre national de la danse de Pantin. 
www.danseaucoeur.com 
 
- École et cinéma  / Collège au cinéma  / Lycéens et 
apprentis au cinéma  - écoles, collèges, lycées 
Découverte d'œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à l'intention des élèves dans des 
salles de cinéma. 
Opérations organisées par le Centre national de la 
cinématographie (CNC), l'association Enfants de cinéma, les 
associations départementales de cinéphiles, et les pôles 
régionaux d'éducation à l'image. 
www.cnc.fr 

 
- Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence  - écoles, collèges, 
lycées 
Sensibilisation des élèves et formation des enseignants à 
l'opéra. 
Opération organisée par l'association du festival d'Aix-en-
Provence. 
www.festival-aix.com 
 
- Grand prix des jeunes dessinateurs  - écoles 
Concours de dessins individuels ou collectifs sur un thème 
annuel (9ème édition). 
Organisé par la Fédération des parents d'élèves de 
l'enseignement public (PEEP). 
www.peep.asso.fr 
 
- Jardins A4  - écoles 
Le micro-jardinage amène les enfants à concevoir, observer, 
prendre soin d'un jardin de la taille d'une feuille de papier de 
format A4. 
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication et du ministère de l'Écologie, du 
Développement et de l'Aménagement durable. 
www.format-a4.org 
 
- Mobi-découverte - Les enfants designers  - écoles 
Découverte du processus de création et de fabrication de 
mobilier. 
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Opération organisée en partenariat avec le ministère de 
l'Économie de l'Industrie et de l'Emploi, le ministère de la 
Culture et de la Communication, le Centre national de 
documentation pédagogique et les industries françaises de 
l'ameublement. 
www.mobidecouverte.com 
 
- Printemps du théâtre   
Journées de rencontres, d'ateliers et pratiques théâtrales. 
Opération organisée par les rectorats et structures théâtrales 
partenaires. 
www.educnet.education.fr 
 
- Semaine du goût  - écoles 
Interventions de professionnels des métiers de bouche en 
milieu scolaire. L'opération se déroule chaque année au mois 
d'octobre. Opération organisée par les enseignes de l'agro-
alimentaire. 
www.legout.com 
 
- Semaine du son  - écoles, collèges, lycées 
Semaine de sensibilisation au son dans toutes ses dimensions 
et de rencontres avec des professionnels. Opération organisée 
par l'association La semaine du son en partenariat avec des 
structures culturelles. 
www.lasemaineduson.org 
 
Découverte du patrimoine 
 
- Journées européennes du patrimoine  - écoles, collèges, 
lycées 
Journées de valorisation du patrimoine. 27ème édition : les 18 
et 19 septembre 2010. Thème : « Les grands hommes : quand 
femmes et hommes construisent l'histoire ». 
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication. 
www.culture.gouv.fr 
 
- Vieilles maisons françaises  - écoles, collèges 
Actions de sensibilisation autour du patrimoine bâti et 
paysager. 
Opération organisée par l'association des Vieilles maisons de 
France en lien avec les inspections académiques. 
www.vmf.net 
 
Mémoire et histoire 
 
- Commémoration de la Victoire du 8 mai  - écoles, collèges, 
lycées 
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des 
élèves aux commémorations de la Victoire du 8 mai 1945. 
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités 
territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des 

anciens combattants et les associations de mémoire. 
 
- Commémoration de l'armistice du 11 novembre  - écoles, 
collèges, lycées 
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des 
élèves aux commémorations de l'armistice du 11 novembre 
1918. 
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités 
territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des 
anciens combattants et les associations de mémoire. 
www.fondationresistance.org 
 
- Journée de la mémoire des génocides et de prévent ion 
des crimes contre l'humanité, 27 janvier  - écoles, collèges, 
lycées 
Journée de commémoration et de réflexion sur la Shoah et les 
génocides contemporains. Actions mises en œuvre en 
partenariat avec les fondations et les associations de mémoire. 
eduscol.education.fr 
 
- Journée des mémoires de la traite négrière, de 
l'esclavage et de leurs abolitions,  10 mai  - écoles, collèges, 
lycées 
Journée de commémoration et de réflexion sur la traite 
négrière, l'esclavage et leurs abolitions. Actions mises en 
œuvre en lien avec le Comité pour la mémoire et l'histoire de 
l'esclavage (CMHE) et les associations de mémoire. 
eduscole.education.fr 
 
- Journée du souvenir des victimes de la déportatio n - 
écoles, collèges, lycées 
Célébration destinée à préserver la mémoire de la déportation. 
Dernier dimanche d'avril. 
Actions mises en œuvre en lien avec les fondations et les 
associations de mémoire. 
 
- Le Monument aux morts de ma commune, mon lycée, 
mon quartier  - écoles, collèges, lycées 
Concours autour du 11novembre : recherches historiques sur 
un monument aux morts appartenant au patrimoine local. 
Opération organisée par le Cidem (association Civisme et 
démocratie) en partenariat avec l'Historial de Péronne. 
www.itinerairesdecitoyennete.org 
 
- Les Petits artistes de la mémoire  - écoles 
Concours : recherches biographiques sur un soldat de la 
Première Guerre mondiale et réalisation d'un « carnet de poilu 
». 
Opération organisée par l'Office national des anciens 
combattants (Onac). 
www.defense.gouv.fr  
 

 
VI - Les compétences sociales et civiques  
Éducation au développement durable et solidaire 
 
- À l'école de la forêt  - écoles 
Labellisation et accompagnement de projets pédagogiques 
d'éducation au développement durable visant à sensibiliser les 
élèves à différentes fonctions de la forêt et à sa gestion 
durable. 
Opération interministérielle pilotée par le ministère de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche et le ministère de 
l'Éducation nationale en partenariat avec l'Office national des 
forêts (ONF), les Centres régionaux de la propriété forestière 
(CRPF) et les collectivités territoriales. 
www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr 
 

- AlimenTerre - écoles, collèges, lycées 
Campagne de sensibilisation en faveur d'une agriculture 
familiale durable, au service d'une alimentation pour tous. Un 
festival du film documentaire se tient du 16 octobre, journée 
mondiale de l'alimentation, au 30 novembre. 
Coordination assurée par le Comité français pour la solidarité 
internationale (CFSI), membre d'Educasol. 
www.cfsi.asso.fr 
 
- Campagne mondiale pour l'Éducation  - écoles, collèges, 
lycées 
Campagne sur le thème de l'éducation de qualité pour toutes et 
tous. Semaine mondiale d'action au mois d'avril. 
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Animée en France par Solidarité laïque. 
www.educationpourtous.com 
 
- Campagne Pas d'éducation pas d'avenir  - écoles, collèges, 
lycées 
Mobilisation des élèves pour le droit à l'éducation dans le 
monde, tous les ans, du 1er mars au 31 août avec pour point 
d'orgue la Quinzaine de l'école publique. 
Organisée par la Ligue de l'enseignement et Solidarité laïque 
en partenariat avec Milan Presse. 
www.pasdeducationpasdavenir.com 
 
- Concours des écoles fleuries  - écoles, collèges 
Concours de jardinage et d'embellissement des écoles dans le 
cadre de projets pédagogiques pluridisciplinaires. 
Opération organisée par la Fédération des délégués 
départementaux de l'Éducation nationale (FDDEN) et l'Office 
central de la coopération à l'école (OCCE). 
www.occe.coop 
 
- Concours Notre éco-charte  - écoles, collèges, lycées 
Concours scolaire autour des bons gestes à adopter dans les 
établissements scolaires afin de réduire la consommation 
énergétique. Présentées sous forme de charte illustrée, les 
meilleures réalisations seront présentées sur le Net et pourront 
faire l'objet d'une production. 
Organisé par l'association « Civisme et démocratie » en 
partenariat avec l'Ademe. 
http://itinerairedecitoyennete.org/durable.php 
 
- Demain le monde la santé pour tous et pour toutes  - 
écoles, collèges, lycées 
Campagne d'éducation au développement durable et à la 
solidarité internationale qui traite de la thématique de « la santé 
pour toutes et tous », de septembre 2007 à décembre 2010. 
Coordination assurée par l'association Solidarité laïque. 
www.demain-le-monde.org 
 
- Éco-parlement des jeunes  - écoles, collèges, lycées 
Dispositif de valorisation de l'engagement des jeunes pour 
l'environnement. 
Opération organisée par Éco-emballages en partenariat avec le 
réseau École et nature. 
www.ecoparlementdesjeunes.info 
 
- Expédition Tara Océans  - écoles, collèges, lycées 
Accompagnement pédagogique de l'expédition 
océanographique internationale Tara Océans. Avec l'opération 
« Échos d'escale », l'association Civisme et démocratie 
(Cidem) propose des outils pédagogiques aux classes du cycle 
3 au collège qui souhaitent suivre les différentes étapes de 
l'expédition. Le rectorat de Rennes et le CRDP de Bretagne ont 
par ailleurs élaboré des ressources pédagogiques disponibles 
en ligne. 
Opération pilotée par Tara Expéditions en partenariat avec 
l'association Civisme et démocratie (Cidem), le rectorat de 
Rennes et le CRDP de Bretagne, l'INRP, Planète Sciences et 
l'ADEME. 
www.tarajunior.org 
http://echodescale.cidem.org  
 
- Journée mondiale du refus de la misère,  17 octobre  - 
écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation à la lutte contre l'exclusion et la 
pauvreté. 
Actions mises en œuvre en lien avec ATD Quart-monde. 
www.oct17.org 
- Journée mondiale de l'eau,  22 mars  - écoles, collèges, 
lycées 

Journée onusienne de sensibilisation pour une gestion durable 
des ressources en eau. 
 
- Semaine de la solidarité internationale  - écoles, collèges, 
lycées 
Semaine de sensibilisation aux enjeux de la solidarité 
internationale : 13ème semaine du 13 au 22 novembre 2010. 
Coordination assurée par le Centre de recherche et 
d'information sur le développement (Crid). 
www.lasemaine.org 
 
- Semaine du développement durable  - écoles, collèges, 
lycées 
Semaine de sensibilisation aux enjeux du développement 
durable. 
Actions pilotées par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de l'aménagement du territoire. 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 
Éducation à la santé, à la sécurité et à la responsabilité 
 
- Les clés de l'éducation routière  - écoles, collèges, lycées 
Concours destiné à valoriser les initiatives et les projets des 
écoles et des établissements scolaires dans le domaine de la 
prévention routière. 
Organisé par l'association Prévention routière. 
www.preventionroutiere.asso.fr 
 
- Semaine de la sécurité routière  - écoles, collèges, lycées 
Actions de sensibilisation à la sécurité routière. 
Actions mises en œuvre en lien avec le ministère de l'Écologie, 
de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement 
du territoire. 
Éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme 
 
- Agis pour tes droits  - écoles, collèges, lycées 
Concours d'affiches illustrant les droits de l'enfant autour d'un 
thème annuel. Thème 2010 : « Les droits de l'enfant, des clés 
pour notre éducation ». 
Opération organisée par les Francas. 
www.francas.asso.fr 
 
- Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Je unesse 
au plein air  - écoles, collèges, lycées 
Campagne de solidarité et de citoyenneté pour le départ en 
vacances des enfants défavorisés. 
Opération organisée par La Jeunesse au plein air. 
www.jpa.asso.fr 
 
- Femmes de la Méditerranée : entre tradition et mo dernité  
- écoles, collèges, lycées 
Production de textes accompagnés d'éléments visuels sur des 
femmes, célèbres ou non, vivant ou ayant vécu sur les deux 
rives de la Méditerranée. 
Opération organisée par le lycée français de Madrid, l'AEFE et 
la Mission laïque française. 
www.medifemmes.net 
 
- Journée internationale des droits de l'enfant,   
20 novembre  - écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour 
les droits de l'enfant. 
 
- Journée internationale des droits de la femme,  8 mars  - 
écoles, collèges, lycées 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour 
les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. 
 
- Journée internationale des droits de l'Homme  - écoles, 
collèges, lycées 



Actions éducatives 
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour 
les droits de l'Homme. 
 
- Les Olympes de la parole  - écoles, collèges, lycées 
Concours de joutes oratoires sur la place des femmes dans la 
société. 
Opération organisée par l'Association française des femmes 
diplômées des universités (Affdu). 
www.affdu.fr/olympes 
 
- Opération Pièces jaunes  - écoles 
Activités pédagogiques autour de l'hôpital et des conditions de 
vie des enfants et des adolescents hospitalisés. 
Opération organisée par la fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France avec le concours du Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP). 
www.piecesjaunes.com 
 
- Mini-frimousses  - écoles 
Confection de poupées destinées à être adoptées en soutien 
aux programmes de vaccination de l'Unicef. Sensibilisation au 

droit à l'identité et à la vaccination. 
Opération organisée par le Comité français pour l'Unicef. 
www.unicef.fr 
 
- Parlement des enfants  - écoles 
Éducation au fonctionnement des institutions démocratiques : 
élaboration d'une proposition de loi et élection d'un délégué-
junior qui siège lors de la séance finale au Palais-Bourbon 
Opération organisée par la présidence de l'Assemblée 
nationale et le ministère de l'Éducation nationale. 
www.parlementdesenfants.fr 
 
- Semaines d'éducation contre le racisme  - écoles, collèges, 
lycées 
Campagne de lutte contre le racisme. 
21 mars : journée mondiale de lutte contre le racisme. 
Actions mises en œuvre par un collectif d'associations. 
Coordination assurée par l'association « Civisme et démocratie 
» - Cidem. 
www.semaines.cidem.org 

  
VII - L'autonomie et l'initiative  
 
Engagement sportif et citoyen 
 
- Escrime-toi pour 2010  - écoles, collèges, lycées 
Développement d'activités autour de la pratique de l'escrime en 
préparation des championnats du monde d'escrime en 2010. 
Actions menées par la Fédération française d'escrime, l'Usep, 
l'UNSS, l'AEFE et la Mission laïque, la Fédération française du 
sport adapté et la Fédération française handisport. 
 
- Mets tes baskets et bats la maladie  - écoles, collèges, 
lycées 
Sensibilisation et mobilisation des élèves pour la lutte contre 
les leucodystrophies et les maladies de la myéline. 
Opération organisée par ELA, l'association européenne contre 
les leucodystrophies. 
www.ela.asso.com 

 
Engagement citoyen et participation des élèves 
 
- Semaine de la coopération à l'École  - écoles, collèges, 
lycées 
Campagne visant à sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, 
le grand public aux valeurs et aux principes de la coopération 
et de valoriser la pédagogie coopérative. 
Coordination assurée par l'Office central de la coopération à 
l'École (OCCE) et le Groupement national de la coopération 
(GNC). 
www.semaine.coop/ 
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