
 

 
Calendrier des temps forts pour la mise en œuvre 

du Parcours citoyen de l’élève                                          année 2021/2022 
 

 

 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 

Dès la rentrée La flamme de l’égalité : concours national sur l’histoire et les mémoires de la 

traite de l’esclavage et de leurs abolitions. Les inscriptions sont ouvertes aux 

élèves à partir du cycle 3 jusqu’au 10 mars 2022.  

Thème de l’édition 2021/2022 : Travailler en esclavage. 
https://www.laflammedelegalite.org/index.php  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2019/01/21/memoire-et-histoire-de-

lesclavage-la-flamme-de-legalite/ 

 

Jusqu’au 20 

sept. 

Inscription au dispositif des Aires éducatives de l’OFB (Office Français de la 

Biodiversité) 
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-appel-projet-exceptionnel-pour-les-aires-educatives  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/05/20/aires-marines-educatives/  
 

16 au 22 sept. Semaine européenne de la mobilité :  
https://www.ecologie.gouv.fr/20e-edition-semaine-europeenne-mobilite 

https://ecoles.challengedelamobilite.com 

 

17 septembre Opération Levez les yeux ! La veille des Journées européennes du 

patrimoine, les élèves sont invités à aller à la rencontre de leur patrimoine 

de proximité. 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/evenement/levez-les-yeux  

 

18 sept au 8 

oct. 

Semaine européenne d’éducation au développement durable :  
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416 

https://eduscol.education.fr/1612/semaine-europeenne-du-developpement-durable     

 

30 sept. Journée mondiale de l’alimentation : 
https://eduscol.education.fr/2089/comprendre-les-enjeux-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout  

http://www.fao.org/world-food-day/communication-toolkit/fr/  

 

2 au 12 oct. Semaine du climat : 
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390 

 
           

NOVEMBRE 2021 

7 nov. Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école : 
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-contre-la-violence-et-le-harcelement-l-ecole-la-

campagne-nationale-2020-2021-308386  

Un concours national pour s’engager à partir du CP : le prix Non au 

harcèlement. Travaux à rendre avant fév. 2022.  
https://eduscol.education.fr/2052/prix-non-au-harcelement  

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/concours-non-au-harcelement/  

Pôle citoyenneté de la Gironde 
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11 nov. Commémoration de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale : 
https://www.education.gouv.fr/11-novembre-memoire-des-combattants-et-victimes-de-la-guerre-7649  

Un concours départemental et national pour s’engager avec l’ONAC-VG 

(cycle 3) : Les Petits artistes de la mémoire. Inscription avant le 31 décembre 

2021. 
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2020/11/06/11-novembre/  

 

20 nov. Journée internationale des droits de l’enfant : 
https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant  
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/%e2%80%a2-emc/actions-

educatives-emc/journee-mondiale-de-l-enfance/ 

 
    

DECEMBRE 2021 

9 déc. Journée de la laïcité à l’école de la République :  
https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-laicite-l-ecole-de-la-republique 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2020/05/26/journee-de-la-laicite/ 
 

10 déc.  Journée internationale des droits de l’homme : 
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l-homme-9971  

https://eduscol.education.fr/1781/education-aux-droits-de-l-homme-et-du-citoyen  

 

31 déc. Clôture des inscriptions au concours Les petits artistes de la mémoire :  

https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire 

 
    

JANVIER 2022 

27 janv. Mémoire des génocides et prévention des crimes contre l’humanité : 
https://eduscol.education.fr/cid45608/memoire-des-genocides-prevention-des-crimes-contre-

humanite.html 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2019/10/14/enseigner-la-shoah/  

 

Courant janv. 

(à préciser) 

Préinscription au concours national Découvrons notre Constitution (cycle 

3) : https://www.conseil-constitutionnel.fr/evenements/concours-decouvrons-notre-constitution  
 

Courant janv. 

(à préciser). 

Inscriptions à l’opération nationale du CLEMI La Semaine de la presse à 

l’école : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 
 

   

FEVRIER 2022 

Début fév. (à 

préciser et 

confirmer) 

Date limite de dépôt des travaux pour le prix « Non au harcèlement ». 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/concours-non-au-harcelement/  
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MARS 2022 

8 mars Journée internationale des droits des femmes : 
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900 

https://eduscol.education.fr/1634/journees-commemoratives-autour-de-l-egalite-filles-garcons  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/category/actions_educatives_egalite_filles_garcons/  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/category/egalite_filles_garcons/ressources_egalite_filles_garcons/  

Un concours national pour s’engager avec le CLEMI pour l’égalité entre les 

filles et les garçons: Zéro cliché égalité filles garçons, inscriptions du 8 mars 

au 9 avril (à confirmer). https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 

 

10 mars Clôture des envois des travaux pour le concours national La flamme de l’égalité sur l’histoire 

et les mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions : 
https://laflammedelegalite.org/calendrier.php 

 

Courant mars Envoi des travaux du concours Découvrons notre Constitution. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/evenements/concours-decouvrons-notre-constitution 

 

21 au 26 mars Semaine de la presse à l’école avec le CLEMI: 
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159  

 

21 au 26 mars Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme : 
https://eduscol.education.fr/cid86337/semaine-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/%e2%80%a2-emc/actions-

educatives-emc/semaine-deducation-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/  

 
    

AVRIL 2022 

Courant avril 

(à préciser) 

Prix de l’action éco-déléguée : clôture des dépôts des projets vidéos. 
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/prix_de_laction_eco_deleguee-2/  

 

7 avril Annonce des lauréats académiques du concours La flamme de l’égalité. 

 

8 avril (à 

confirmer) 

Clôture des inscriptions et du dépôt des travaux pour le concours Zéro cliché égalité filles 

garçons. 

 

23 avril Publication des résultats du palmarès national du concours La flamme de l’égalité. 

 

 

MAI 2022 

3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse 
https://fr.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday  

 

7 mai Date limite d’envoi des travaux pour le concours Les petits artistes de la mémoire : 

https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire 
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8 mai Commémoration de la victoire de 1945. 
https://eduscol.education.fr/memoire-histoire/  
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/05/06/commemorer-le-8-mai-1945/  

 

10 mai Journée nationale de la mémoire des traites, de l’esclavage et de leurs 

abolitions (cycle 3). 
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-

leurs-abolitions-7091  

Remise des prix du concours La flamme de l’égalité. 
 

22 mai Journée internationale pour la biodiversité 
https://fr.unesco.org/commemorations/biodiversityday  

https://eduscol.education.fr/1133/biodiversite  

 
   

JUIN 2022 

5 juin Journée mondiale de l’environnement 
https://fr.unesco.org/commemorations/environmentday  

https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable  

 

8 juin Journée mondiale des océans 
https://fr.unesco.org/commemorations/oceansday  

https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean  

 

Début juin Prix de l’action éco-déléguée : sélection et remise des prix nationaux. 

 

Date à préciser Remise des prix du concours national Découvrons notre Constitution. 

 

Date à préciser Jurys départementaux pour le concours Les Petits artistes de la mémoire. 

 

Date à préciser Jury national et remise des prix pour le concours Non au harcèlement. 

 

Date à préciser Jury national du concours Zéro cliché égalité filles garçons. 

 

 

https://eduscol.education.fr/memoire-histoire/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2021/05/06/commemorer-le-8-mai-1945/
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions-7091
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions-7091
https://fr.unesco.org/commemorations/biodiversityday
https://eduscol.education.fr/1133/biodiversite
https://fr.unesco.org/commemorations/environmentday
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable
https://fr.unesco.org/commemorations/oceansday
https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean

