
LETTRE FIL-INFO N°9 – 05/12/2019  

• Concours "Les Petits Artistes de la Mémoire, le regard des enfants sur la Grande 

Guerre" - année scolaire 2019-2020 :  

Je vous prie de bien vouloir trouver sur cette page et pour rappel un courrier de Monsieur le 

directeur académique relatif au concours "Les Petits Artistes de la Mémoire, le regard des 

enfants sur la Grande Guerre", reconduit au titre de l'année scolaire 2019-2020. 

En outre, vous trouverez en annexes le règlement du concours et la fiche d'inscription. 

 

• Lancement de la saison Africa 2020 : 

Je vous prie de bien vouloir télécharger le courrier de Monsieur le directeur académique 

relatif au lancement de la saison "Africa 2020". 

Vous trouverez également en annexes le référentiel de l'appel à projets, la fiche de 

candidature et la fiche de budget prévisionnel. 

 

• Concours scolaire 2020 du Petit Journal du Patrimoine : 

Je vous prie de bien vouloir trouver sur cette page les informations relatives à la 15ème 
édition du concours scolaire du meilleur petit journal du patrimoine. 
 

Le concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine est un projet éducatif à destination des 

classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème pour appréhender la notion de patrimoine de pays, le 

numérique et les fondements du journalisme. 

 
Le Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine est porté par la Fédération Patrimoine-
Environnement depuis 15 ans. 

En partenariat avec la société Kléber Rossillon, le magazine Arkéo et l'association des 

Journalistes du Patrimoine, Patrimoine-Environnement a lancé le thème de la 15ème édition 

du concours : "L'arbre et le bois dans tous leurs états". L'opération a pour objectif de 

sensibiliser et de faire découvrir aux enfants le patrimoine de leur région à travers 

l'élaboration d'un Petit Journal du Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs enseignants, de les 

initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi qu'aux 

métiers du journalisme.  

De plus, tout au long du projet scolaire, les élèves sont invités à rencontrer les acteurs locaux, 

à visiter les lieux patrimoniaux afin de s'enrichir et d'enrichir leurs petits 

journaux. Particulièrement d'actualité, le thème choisi met à l'honneur l'arbre, patrimoine 

naturel à protéger, sensible et nécessitant une gestion durable et le bois, matériau de 
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construction ancestral, constitutif de notre patrimoine, qu'il soit matériel (l'objet culturel) ou 

immatériel (les savoir-faire et techniques). 

Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation de l'opération, le règlement du concours 

ainsi que le bulletin d'inscription. 

Renseignements : 

Site internet : http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-

journal-du-patrimoine/ 

Contact : Madame Julie REFOUR  

Chargée de projet - Fédération Patrimoine-Environnement  

tél : 01 42 67 84 00  

webmaster@associations-patrimoine.org  

Patrimoine-environnement.fr 

 

• Les clés USEP d'une éducation au développement durable : 

Je vous prie de bien vouloir trouver, à l'adresse 

électronique https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-

developpement-durable/ , des ressources pédagogiques intitulées "les clés USEP d'une 

éducation au développement durable", mises à disposition par l'Union Sportive de 

l'Enseignement du Premier Degré (USEP). 

Vous trouverez également en annexe le propos liminaire de Madame Moreira, présidente 

nationale de l'USEP. 

Avec ces ressources, il s'agit d'encourager les enfants à privilégier des pratiques 

écoresponsables et solidaires en développant des valeurs, des savoirs et des attitudes qui 

contribuent à former un citoyen responsable. Ces outils peuvent notamment permettre 

l'organisation de rencontres sportives écocitoyennes respectueuses des enjeux de 

développement durable." 

 

• Appel à candidatures à un poste spécialisé à recrutement hors barème : 

Je vous prie de trouver sur cette page l'article ''Appel à candidatures à un poste spécialisé à 
recrutement hors barème (Coordonnateur d’ULIS_ Enseignant en hôpital de jour) pour le 
rentrée 2020". 
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