
PARTICIPATION AU CCOONNCCOOUURRSS  

  ««  AAffffiicchheess  ddee  MMéémmooiirree  »»  
Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918 

 

 

Section des Pyrénées-Orientales 

 

 
 

Le projet Mémoire et Citoyenneté se trouve engagé dans sa dernière phase. 
Il sera clos au plus tard pour le 11 novembre 2018. 

 

Il nous a paru utile de proposer, pour l'année scolaire 2017-2018, aux enseignants des  
établissements scolaires des Pyrénées-Orientales, la réalisation par leurs élèves, pour illustrer les 
thèmes mémoire de la guerre 14-18 et de la citoyenneté, de 2 types de productions :  

 Expressions écrites dans le cadre d'un échange de correspondances entre des soldats au 

front et des enfants restés au pays. Les modalités des échanges de correspondances ont 

été déjà proposées. 

 Expressions graphiques.(nouvelle possibilité offerte) sous la forme d'affiches destinées 

à illustrer doublement le thème du soldat au front et d'activités ou de symboles 

correspondant à l'effort citoyen de ceux qui sont restés au pays.  

■ L’affiche pourra illustrer la vie des poilus au front et leur engagement citoyen. 
■ L’affiche pourra illustrer la vie des familles à l’arrière et l’évocation du soldat au front. 
■ L’affiche doit rappeler dans son ensemble l’engagement du soldat au front et l’engagement 

citoyen des familles restées au « pays ». 
Une légende explicitant les réalisations graphiques sera acceptée. 

Le support de l’expression sera un papier dessin au format A4 minimum. Toutes les 
techniques graphiques sont acceptées. 

 

La participation des classes sera ouverte pour 4 niveaux : 
• Écoles communales 

• Collèges : classes de 6e et 5e 

• Collèges : classe de 4e et 3e 

• Lycées 
 

Les productions seront réalisées sous la responsabilité des chefs d’établissements, des 
enseignants et des documentalistes pour en assurer l’authenticité. 

Les productions seront transmises impérativement 
avant le 12 avril 2018 à l'adresse de l'AMOPA 66 : 

AMOPA 66 

45, avenue Jean Giraudoux - B.P. 71080 

66103 PERPIGNAN Cedex 

 
Vous trouverez ci-après la fiche de participation à joindre, dûment renseignée, à l’envoi 

des travaux des élèves 
Lorsque le regroupement des productions sera terminé, il donnera lieu à une évaluation des 

travaux les plus originaux ou traduisant le mieux l’appropriation des valeurs et des symboles de la 
république. 

Fin juin 2018 une cérémonie de remise de prix pour distinguer les productions les plus 
remarquées. Au cours de cette cérémonie, une partie des travaux réalisés sera exposée dans un 
lieu prestigieux du département. 

L'exposition pourra par la suite être itinérante et être montrée dans les établissements 
scolaires ou dans les mairies des communes du département qui le solliciteront.. 

À l’issue de cette cérémonie, des prix seront attribués aux élèves. 



FICHE DE PARTICIPATION 

CCoonnccoouurrss  ««  AAffffiicchheess  ddee  MMéémmooiirree  »»  

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918 
 

 

Section des Pyrénées-Orientales 

 

Nom de l’établissement scolaire :     

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

Code postal :  .................................................... Ville :   ...................................................................................  

N° tél. :  ............................................. Adresse électronique :   ........................................................................  

 

Nom du professeur référent du projet :  ....................................................................................................    

N° tél. :   ........................................................................................................................................  

Adresse électronique :  ......................................................................................................................  

Classe concernée :  .......................................................   Nombre d’élèves de la classe :  .........................  
 

Nombre d’élèves participants :  ..................................  
 

Nom des élèves participants : 
 

 

1. Nom et prénom : .....................................................................................................  

2. Nom et prénom : .....................................................................................................  

3. Nom et prénom : .....................................................................................................  

4. Nom et prénom : .....................................................................................................  

5. Nom et prénom : .....................................................................................................  

IMPORTANT : 
Chaque copie devra porter au verso du dessin : 

 le nom et prénom de l’élève et sa classe 

 Le nom de l’établissement scolaire 

 Le nom et la signature du professeur. 
 

 
 
 

Fiche à joindre à l’envoi des copies avant le jeudi 12 avril 2018, délai de rigueur à 
 

AMOPA 66 
45, avenue Jean Giraudoux  -  B.P. 71080 

66103 PERPIGNAN Cedex  
 


