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CONCOURS SCOLAIRE ORGANISE PAR
LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE

Chaque année, les Archives départementales de Maine-et-Loire
en lien avec la Direction académique des Services
départementaux de l’Éducation nationale organisent un
concours scolaire destiné à récompenser le meilleur projet
pédagogique réalisé dans le domaine historique et patrimonial.
Ce concours est ouvert aux élèves des écoles primaires, et
établissements secondaires, publics et privés, du département,
travaillant par classe ou groupe. Les projets déposés doivent
obligatoirement concerner l’histoire ou le patrimoine (événements, lieux, pratiques
culturelles, témoignages…), et comporter une dimension locale. Le sujet et la forme sont
libres. Le travail présenté doit être celui des élèves et consister en une production destinée
au public.
Les productions sont évaluées par un jury, particulièrement sensible à l’originalité du thème
abordé, à la pertinence des sources consultées, et l’implication des élèves dans la
réalisation du projet. Les classes primées reçoivent des prix collectifs (livres destinés aux
bibliothèques et CDI) et individuels (récompenses aux participants). Un prix spécial au
meilleur projet pédagogique de l’année scolaire.

Une remise des prix très appréciée
Accompagné de leurs enseignants, plus de 250 élèves étaient présents hier au parc Terra
Botanica, à l’occasion de la remise des prix du Concours Montrer l’histoire.
19 classes du département s’étaient inscrites au concours : 11 écoles, 4 collèges et 3
lycées. Le palmarès tenu secret jusqu’ici a été dévoilé hier lors de la remise officielle des
prix et les enfants lauréats ont eu le plaisir de recevoir des ouvrages et différents lots, en
présence des représentants du Conseil départemental (Mme Drouet d’Aubigny), de
l’Inspection académique (Mme Bourget) et de la direction diocésaine (M. Trottier).
Avec 770 élèves concernés, c’est le meilleur taux de participation réalisé pour cette 18ème
édition !

PALMARES 2015
Écoles
1er prix
École publique Alexandre Pain, CM1-CM2, Louresse-Rochemenier
Le journal d’Alexandre Pain – Brancardier - 1914/1916
2ème prix
École Les Sablonnettes, CM1-CM2, Rablay-sur-Layon
Léon Bourcier, médecin de la Première Guerre mondiale
3ème prix
École publique, CM2, Ingrandes-sur-Loire
Carnet de poilus
4ème prix
École Saint-Louis, CM1-CM2, Bécon-les-Granits
Les poilus de Bécon
Accessits :
École publique, CM1-CM2, Ingrandes-sur-Loire
Le carnet d’un poilu
École Les Jardins, CE2-CM1, Brissac-Quincé
Les 60 ans du groupe scolaire Les Jardins
École André Malraux, CE2, Les Ponts-de-Cé
Trois hommes, une école
École Sainte-Marie, CE1-CE2-CM1-CM2, Loiré
Fresque du patrimoine angevin
École Sainte-Marie, CM1-CM2, Loiré
La Première Guerre mondiale et nos disparus
École Adrien Tigeot, CE-CM1-CM2, Corzé
Je me souviens… Je dois me souvenir
École Saint-François, PS à CM2, La Membrolle-sur-Longuenée
Montrer l’histoire de la Membrolle

Collèges
1er prix
Collège Chevreul, 3ème, Angers
Histoires d’objets, objets d’histoire
2ème prix
Collège Félix Landreau, 3ème, Angers
Troisièmes d’Angers
3ème prix
Collège Trémolières, 6ème et 4ème, Cholet
Des terrains de football aux champs de bataille : l’expérience combattante
du Club Olympique Choletais
Accessits :
Collège David d’Angers, 3ème, Angers
Le destin des juifs en Anjou
Collège Lucien Millet, 5ème, Doué-la-Fontaine
Éléments du patrimoine douessin

Lycées
1er prix
Lycée Fernand Renaudeau, 1ère, Cholet
Sur les traces d’Anne Loew
2ème prix ex aequo :
Lycée Saint Aubin La Salle, 1ère, Saint-Sylvain d’Anjou
Carnets de guerre de poilus angevins
Lycée Henri Bergson, 1ère, Angers
La libération des camps nazis, le retour des déportés angevins et la découverte
de l’univers concentrationnaire

Prix spécial du jury
École Saint-François, PS à CM2, La Membrolle-sur-Longuenée
Montrer l’histoire de la Membrolle

