
 

 

 
 

 
 
Affaire suivie par : 

François-Xavier DETEVE, IEN  

Mission Laïcité, Valeurs de la 

République, Histoire/Géographie/EMC, 

EMI 

 

Tél : 05 53 02 84 23 
Mél : Francois-Xavier.Deteve@ac-bordeaux.fr 
 
Adresse :  
DSDEN24 
20, rue Alfred de Musset, CS 100 13 

24054 PERIGUEUX CEDEX 

Périgueux, le 10 novembre 2022 
 

L’inspectrice d’académie, directrice académique des 
services de l’éducation nationale de la Dordogne 

à 

Mesdames les directrices 
et messieurs les directeurs d’école 

s/c 

Mesdames les inspectrices 
et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale 

 

 

Objet : Organisation du Concours National de la Résistance et de la Déportation, session 2023 
 

 
 
Créé en 1961 par Lucien Paye, ministre de l’éducation nationale, à la suite d’initiatives d’associations d’anciens 
résistants et déportés, le CNRD est un concours scolaire qui s’appuie sur l’enseignement de l’histoire, de l’histoire 
des mémoires, de la Résistance et de la Déportation. Chaque année, des classes de CM2, sous la conduite de leurs 
professeurs, choisissent de s’y engager. Lors de la session 2022, près de 90 élèves ont participé à ce concours 
scolaire.  
 
Le CNRD constitue un vecteur essentiel de la transmission de l’histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Il s’appuie sur l’enseignement de l’histoire, mais il peut faire l’objet d’un travail transversal et sa préparation 
peut réunir de nombreuses disciplines (géographie, éducation artistique et culturelle, français, éducation aux médias 
et à l’information…). Le CNRD vise surtout à transmettre des valeurs et à susciter une réflexion civique chez les 
élèves. A ce titre, il s’inscrit dans l’enseignement moral et civique et il constitue une composante essentielle du 
parcours citoyen de l’élève.  
 
Ce concours qui s’adresse à des élèves de collège et de lycée, est proposé en Dordogne, à des élèves de CM2 
sous une forme adaptée. Les élèves ont ainsi la possibilité de s’engager dans la réalisation d’une production 
collective.  
 
Pour 2023, le thème du concours est : « L’Ecole et la Résistance (1940-1945) ». Cette thématique constitue une 
opportunité pour permettre aux élèves de travailler à partir de ressources locales, de mener un travail de recherche 
documentaire ou de de concevoir des projets créatifs.  
 
Vous trouverez ci-dessous les modalités pour participer à cette édition 2023 : 
 
1. Elèves pouvant participer au concours et information pour les professeurs ; 
 
*S'adossant sur les programmes d'enseignement de l'histoire en cycle 3, le concours s'adresse prioritairement aux 
classes de CM2. Les classes mixtes de CM1-CM2 voire dans certains cas de CE2-CM1-CM2 peuvent participer. 
Les classes inscrites bénéficieront de ressources pour mener à bien le projet, qui se déroulera tout au long de l’année 
scolaire selon le calendrier défini.  
 
2. Réception des candidatures ; 
 
Les classes souhaitant participer s’inscriront au plus tard le 16 décembre 2022 auprès de leur circonscription de 
rattachement et de l’inspecteur de l’éducation nationale de Périgueux Sud (Francois-Xavier.Deteve@ac-bordeaux.fr) 
au moyen de l’adresse institutionnelle du professeur.  
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3. Conditions de réalisation des travaux ;  
 
Les classes inscrites au CNRD doivent réaliser une œuvre, sous forme d’un journal artistique ou toute autre œuvre 
plastique ou numérique correspondant à la thématique « L’Ecole et la Résistance (1940-1945) ».  
Vous trouverez sur le lien ci-joint des exemples de productions CNRD premier degré de l’édition 2022.  
 
4. Calendrier du concours national de la Résistance et de la Déportation premier degré ; 
 
- De novembre 2022 au 16 décembre 2022 : inscription par courriel au concours nationale de la Résistance et de 
la Déportation 
- 8 mai 2023 : date limite d’envoi des travaux originaux à la DSDEN 24 
- 24 mai 2023 : réunion du jury départemental  
- juin/juillet 2023 : remises des prix départementales aux classes inscrites au concours 
 
 
Je sais pouvoir compter sur votre implication et sur celle de l’équipe pédagogique de votre école, pour accompagner 
les élèves dans la réalisation des activités de ce concours qui représente un enjeu civique essentiel.  

 
 
 

 
Nathalie MALABRE 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/cnrd/

