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Actions nationales, académiques et départementales 
 

 

 

 
APS / EPS 

 

 
EDD 

 

 
Journées, semaines à thèmes, concours 

commémorations 

 

 
Participation aux 

instances 

• Semaine de la presse et 
des médias 

• Concours de «Unes » 
• Mediatiks 
• Parole de presse 
• Zérocliché - égalité filles 

garçons 
• Concours usage 

responsable du numérique 
 
 
 

• L’année de l’olympisme à 
l’école 

• La couleur de la victoire 
• Les pratiques corporelles 

de bien-être 
• Les jeux coopétitifs
• Apprendre à porter secours 
• Handi-cap sur le sport 
• Bal USEP 
• Playdagogie 
• Mini hand sur gazon 
• Journée nationale du sport 

scolaire 
• 1,2,3 Courez, volez / (Ela) 

 

• Labellisation E3D C1/C2/C3 
http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-
e3d.html 

• Classes d’eau C1/C2/C3 
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=673 

• Défis départementaux EDD C3  
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/edd_defis.htm  

• Ecoles fleuries C1/C2/C3 
http://www.education.gouv.fr/cid61617/concours-des-
ecoles-fleuries.html 

• Mini-jardins verticaux C1/C2/C3 
• Défi papier C1/C2/C3 
• Raconte ta ville C2/C3 
• Vigie Nature Ecole C1/C2/C3 
• Eco école C2/C3 
• Classes de glace C3 
• Expédition Tara Océans C3 
• La Main à la pâte : 
o A l’école de la biodiversité C2/C3 
o Le climat, ma planète ... et moi C3 
o Ma maison, la planète ... et moi C3 

• La plus grande leçon du monde C3  

• Concours « Petits artistes de la mémoire » C3 

• Journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des Eglises et de l’Etat 

• Journée du souvenir des victimes de la Déportation (24 avril) C3 
• Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre) 
• Campagne « Pas d’éducation pas d’avenir ! »  
• Campagne de solidarité et de citoyenneté « Jeunesse au Plein Air »  

• Lire Egaux, action sur l’IDF 
• Concours d’affiches « Agis pour tes droits »  
• Prix « Non au harcèlement » 
• Journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes 

contre l’humanité (27 janvier) C3 
• Journée nationale de la Résistance (27 mai) C3 
•  Journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l’esclavage 

et de leur abolition (10 mai)   
• Commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie (8 

mai) Ex : chorale d’école : apprentissage de la Marseillaise et de 
l’hymne européen 

• Commémoration de l’armistice mettant fin à la première guerre 
mondiale (11 novembre) 

• Journée de l’Europe (9 mai) Ex : chorale d’école avec apprentissage 
du refrain de l’hymne européen 

• Journée internationale des droits de l’homme (10 décembre) 
• Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

(Jouons la carte de la fraternité) 
• Concours « La flamme de l’égalité » (Histoire de la traite, de 

l'esclavage et de leurs abolitions) 

• Opération « Pièces jaunes  
• Les frimousses des écoles  

 

• Conseil d’élèves (à l’échelle 
du groupe classe) 

• Conseil d’élèves (à l’échelle 
de l’ensemble de l’école)  

• La réserve citoyenne 
 

*Autres ressources et actions nationales, académiques et départementales. 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/semaine_de_la_presse.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/semaine_de_la_presse.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/concours_de_Unes.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/concours_de_Unes.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/Mediatiks.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/Mediatiks.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/parole_de_presse.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/parole_de_presse.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/zerocliche_egalite_filles-garcons.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/zerocliche_egalite_filles-garcons.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/l_olympisme.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/l_olympisme.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/la_couleur_de_la_victoire.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/la_couleur_de_la_victoire.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/les_pratiques_de_bien-etre.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/les_pratiques_de_bien-etre.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/les_defis_coopetitifs.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/les_defis_coopetitifs.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/EDD_label_e3d.pdf
http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html
http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/classes_d_eau.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=673
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/defis_EDD_departementaux.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/edd_defis.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/ecoles_fleuries.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid61617/concours-des-ecoles-fleuries.html
http://www.education.gouv.fr/cid61617/concours-des-ecoles-fleuries.html
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/actusci/mini_jardinsOCCE_2016.pdf
http://www.ecofolio.fr/jeunesse/defi-papiers
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil/
http://www.vigienature-ecole.fr/
http://www.eco-ecole.org/
http://www.classesdeglace.org/description/
http://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/
http://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
http://www.fondation-lamap.org/fr/climat
http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat
https://www.unicef.fr/article/la-plus-grande-lecon-du-monde
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/concours_petits_artistes_de_la_memoire.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/anniversaire_loi_9_decembre_1905_laicite.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/anniversaire_loi_9_decembre_1905_laicite.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/journee_du_souvenir_des_victimes_de_la_deportation.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/droits_de_l_enfant.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/droits_de_l_enfant.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/pas_d_education_pas_d_avenir.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/pas_d_education_pas_d_avenir.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/jeunesse_plein_air.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/lire_egaux.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/lire_egaux.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/agis_pour_tes_droits.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/agis_pour_tes_droits.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/non_au_harcelement.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/non_au_harcelement.pdf
https://www.unicef.fr/article/frimousses-des-ecoles
https://www.unicef.fr/article/frimousses-des-ecoles
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/conseil_d_eleves_classe.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/conseil_d_eleves_classe.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/conseil_d_eleves_ecole.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/conseil_d_eleves_ecole.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/reserve_citoyenne.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/parcours_citoyen/reserve_citoyenne.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html#lien0

