
 

 

Les actions de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre pour les 
scolaires 
 
 

 
Concours scolaires  
 
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/ 
 
 
CONCOURS AQUITAINE  
 
-Bulles de mémoire  
 

L’ONACVG organise un concours de bande dessinée sur les grands conflits du XIXe 
siècle. Le ou les auteur(s), encadrés ou non par leurs professeurs, doivent créer de A 
à Z une bande dessinée dont le thème se rapporte aux souvenirs de combattants 
ordinaires, anonymes. 

Le thème de l’édition 2018-2019 est « Après la guerre se reconstruire ».   

Du 3 septembre 2018 au 30 mars 2019. 

 
 

CONCOURS GIRONDE  
  
-Symboles et valeurs de la république française   
 
Le concours a pour objet de préserver et de transmettre les valeurs citoyennes 
auprès des jeunes générations. Les élèves participants, encadrés par leurs 
professeurs, réalisent un dessin ou toute autre production graphique sur le thème 
dudit concours. L’œuvre primée pourra illustrer la carte de vœux 2019 d’une 
personnalité du département (sous réserve de son accord).  

Du 3 septembre au 16 nombre 2018. 

 
 
 
-Centenaire 1914-1918  
 
Le concours a pour objet de transmettre aux élèves la mémoire de la Grande  
Guerre, d’honorer l’engagement héroïque des combattants et le sacrifice des 
populations par un travail original. Pour l’édition 2018-2019, pourront être mis en 
avant la fin de la Première Guerre mondiale, le retour des poilus et la signature du 
traité de paix.  

Du 3 septembre 2018 au 15 avril 2019. 
 
 



 

 

Visites de lieux de mémoire 
 
Les carrés militaires de Bordeaux 
 -cimetière de Bordeaux-nord : un carré français/alliés ; un carré allemand 
 -cimetière des Pins francs : un carré français ; un caveau monument pour les 
travailleurs indochinois 
 -cimetière de La Chartreuse : un carré français 
 
La nécropole de La Teste de Buch, dit « Natus » 
 
 
Prêts  
 
-Une quarantaine d’expositions  réalisées par l’ONACVG et ses partenaires sur 
plusieurs thèmes :  
 -Première Guerre mondiale 
 -Seconde Guerre mondiale 
 -Guerre d’Indochine 
 -Guerre d’Algérie 
 -Autres conflits contemporains 
 
-Un  jeu de l’oie citoyen  
 
-Des livres et Bandes dessinées 
 
 
Intervention en classe   

 
-Présentation des missions de l’ONACVG 

 -Présentation du Bleuet de France et de ses missions 
 -Mallette pédagogique « Explique moi une cérémonie ! » (pour le collège) 
 
  
 
Contacts  :  
 
Yannick Purgues 
Coordonnateur Mémoire et Communication 
Nouvelle-Aquitaine 
Yannick.purgues@onacvg.fr 
05 58 05 00 35 - 06 45 11 05 07 
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
SERVICE DEPARTEMENTAL DES LANDES  
26 boulevard d'Haussez 
BP 349 
40021 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 
 
Maxime Saint-Germes 
Coordonnateur Mémoire et Communication 
Nouvelle-Aquitaine 
Maxime.saint-germes@onacvg.fr 
0556488128 – 0658073824 
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA 
GIRONDE 
105 rue belleville – CS 71497 
33061 Bordeaux Cedex 

 
 


