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Valeurs / EMC 

 

 
Les petits artistes de la mémoire 

 

 
 

Action nationale 

Cycle 3 

 
Description de l’action :  
Projet interdisciplinaire. 
Depuis 2006, le concours des Petits Artistes de la Mémoire est organisé chaque année pour les 
classes de cycle 3 sous l’égide du Ministère de l’Education nationale et du Ministère de la Défense, 
avec le renfort de l’ONACVG (Organisation Nationale des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre) dans le cadre des actions mémorielles autour de la Première Guerre mondiale. 
La finalité de cette action est la rédaction d’un carnet de guerre d’un soldat inscrit au monument aux 
morts de la commune ou dont le parcours est représentatif de ce qu’ont pu vivre les soldats engagés 
dans le conflit. 
Le choix peut éventuellement se porter sur d’autres personnes ayant participé directement ou 
indirectement à ce conflit : infirmière, femmes ayant repris des travaux d’hommes à l’arrière… 
Il s’agit d’une œuvre collective. 
 

 
Les objectifs :  
 Inscription de ce projet dans les attendus de la circulaire n°2 2016-058 du 13 avril 2016 précise : « le 
parcours citoyen vise à la construction d’un jugement moral et civique, à l’acquisition d’un esprit 
critique et d’une culture de l’engagement ». « Des engagements dans des projets et des actions 
éducatives à dimension citoyenne dans lesquels la participation à une cérémonie commémorative, la 
visite d’un lieu de mémoire, l’étude d’une œuvre ou toute autre action relevant du champ mémoriel 
trouveront toute leur place ». 
Histoire : Domaine 3 du socle commun/2016. 
- Appréhender le quotidien des soldats pendant la Grande Guerre. 
- Se repérer dans la chronologie des causes et événements de ce conflit. 
- Découvrir le travail historique à partir des archives. 
Français : Domaine 1 du socle commun. 
- Rédiger différents types de textes. 
- Lire différents types de textes. 
- Effectuer des recherches dans des ouvrages documentaires. 
- Apprendre à échanger, à débattre. 
EMC : Domaine 3 du socle commun. 
- Comprendre ce qu’est le devoir de mémoire. 
- Coopérer dans la réalisation d’un travail commun. 
Arts visuels : 
- Effectuer une recherche plastique pour mettre en valeur la réalisation du carnet de guerre. 
- Utiliser différents mediums et supports. 
Numérique : Domaine 2 du socle commun. 
- réaliser une œuvre d’une durée de 5 à 20 minutes maximum sur support DVD ou clé USB. 
Le projet devra être interactif et apporter une vraie plus-value. 



Mission départementale 94 – Formation de la personne et du citoyen mise à jour Déc. 2019 

 
Les actions :  
• Rédiger un carnet de guerre qui relate le parcours de guerre d’un soldat ou d’une personne 
emblématique de ce conflit (infirmière…) / 30 pages maximum, format A4. 
• Participer aux commémorations du 11 Novembre. 
• Rencontrer des archivistes ; se rendre aux archives. 
• Rencontrer des représentants des Anciens Combattants de la commune et/ou du département. 
• Rédiger, pour l’enseignant, un document annexe expliquant la démarche pédagogique mise en 
œuvre. 

 
L’agenda :  
- Diffusion en circonscription du concours en septembre /octobre.  
- Choix d’un Poilu à partir des ressources d’archives en novembre.  
- Réunion d’information académique en janvier, rencontre avec les différents intervenants sur ce 
concours.  
- Remise des travaux à l’ONACVG départemental avec le carnet enregistré sur une clé USB, en Mai.  
- Remise des prix en juin en préfecture.  
- Participation éventuelle au prix académique puis national en septembre.  
 

 
Les liens utiles et ressources :  
 
- règlement du concours : https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire 
 
- site éducation nationale : https://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-
memoire.html 
 
- portail de la mission du centenaire, avec des supports pédagogiques :  
https://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique 
 
- des ressources sur CANOPE : 
Enseigner 14-18 : les mémoires de la Grande Guerre : 
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-14-
18.html?IDCONTACT_MID=a33b25943c169499d12403881e0#4?utm_source=e-
mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Grande-Guerre-Abonnes 
Parcours d’exposition « 1917 » : 
https://www.reseau-
canope.fr/notice/1917.html?IDCONTACT_MID=a33b25943c169499d12403881e0#6?utm_source=e-
mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Grande-Guerre-Abonnes 
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