Grenoble, le 18 octobre 2018
La référente académique « mémoire et
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à
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messieurs les inspecteurs d’académie, directrices
et directeurs des services de l’Education nationale
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régionaux
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Référente académique « mémoire
et citoyenneté »

Objet : Concours « Découvrons notre Constitution » - Session 2018-2019
Le ministère de l'éducation nationale et le Conseil constitutionnel organisent le concours
"Découvrons notre Constitution", afin de permettre aux élèves de mieux appréhender les
grands principes au fondement de notre République et de ses institutions démocratiques.
Le concours est ouvert aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e), de cycle 4 (5e, 4e et
3e), aux lycéens, des écoles, collèges et lycées publics et privés sous contrat, ainsi que
des établissements agricoles.
La participation à ce concours contribue à alimenter le parcours citoyen des élèves et
donne l’occasion aux équipes pédagogiques d’aborder, par les textes, les principes qui
guident notre société démocratique ainsi que nos libertés et droits fondamentaux.

Coordonnées du secrétariat :
Téléphone
04 76 74 70 62
Mél :
severine.vercelli@ac-grenoble.fr

7, place Bir-Hakeim
CS 81065 - 38021
Grenoble cedex1

La contribution attendue est une réflexion, par la réalisation d'un travail collectif, sur la
façon dont les élèves appréhendent les grands principes constitutionnels de la
République française énoncés dans la Constitution du 4 octobre 1958 comme dans
l’ensemble des textes à valeur constitutionnelle. Ces textes sont rassemblés sur le site
du Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr) et sur le portail des valeurs de
la République (www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html). Le concours «
Découvrons notre Constitution » offre une opportunité de connaitre, de faire vivre, de
faire discuter les valeurs de la République aux élèves et ainsi de les leur transmettre.
Vous trouverez toutes les informations et les modalités précises sur le site eduscol à la
page suivante : http://eduscol.education.fr/notreconstitution
Les dossiers sont à remonter aux DSDEN pour le 22 mars 2019 pour permettre la
sélection des projets participants au palmarès national par la commission académique
En vous remerciant pour votre engagement et le relais que vous voudriez bien réaliser
auprès de vos équipes.
La référente académique,
Séverine Vercelli

PJ : le règlement du concours

