Les petits artistes de la Mémoire

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) est l’opérateur majeur de la politique de mémoire
combattante du ministère de la Défense. Il a pour vocation de préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs
républicaines des anciens combattants, des résistants et des déportés.
Dans le cadre de sa mission de promotion des actions de mémoire et de citoyenneté auprès de la jeunesse, l'ONACVG propose aux
écoles primaires de participer à la 12ème édition du concours national :
"Les petits artistes de la Mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants"
Réservé aux classes de CM1 et de CM2, le concours a pour but de sensibiliser les plus jeunes à la mémoire des combattants de la
Première Guerre mondiale. Les élèves retracent l’histoire d’un Poilu, réel ou imaginaire, originaire de leur commune ou de leur
département sous la forme d’un carnet historique et artistique, une œuvre plastique (bande dessinée, sculpture, collages,
photographie, etc), ou une œuvre numérique (formats acceptés: .avi, .mp4, .wmv).
Pour vous aider, l’ONACVG prête gratuitement des expositions et un kit pédagogique dédié au concours. Un lot de livres sera offert
à chaque école inscrite avant le 31 décembre 2017 qui adressera son travail dans les temps impartis au service départemental de
l'ONACVG de Maine-et-Loire.

Contacts
ONACVG de Maine-et-Loire,
cité administrative,
15 bis rue Dupetit-Thouars,
49047 Angers cedex 01
Tél : 02 41 47 82 92
M.A.J. le 10/07/2018

Dans cette rubrique
Education aux Médias et à l'Information (EMI)
Parlement des enfants
Prix littéraire de la citoyenneté
Cadets de la Défense
Autres actions "Citoyenneté"
Classes-presse
Concours national de la résistance et de la déportation
Montrer l'histoire
Les petits artistes de la Mémoire
Éducation artistique et culturelle et arts visuels
Autres actions "Culture"

A télécharger
Année 2017-2018
Règlement du concours
Fiche d'inscription

Page 1

Catalogue des expositions
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Maine-et-Loire
Cité administrative
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 Angers CEDEX
Tél. 02 41 74 35 35

Page 2

Localisation

