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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 29 MAI 2016 - Place de Jaude (10h45)
Les élèves des écoles primaires et du collège Baudelaire de Clermont-Ferrand déposent des
e
fleurs devant la plaque commémorative de l’engagement du 92 RI dans le premier conflit mondial.
Les élèves des écoles Georges Sand, Sainte-Thérèse les Cordeliers, Massillon, Anatole France et
Franc-Rosier interprètent 3 chants :
- Adieu mon cher Gaston, chant original créé par la classe de CM1-CM2 de Sylvie Juilhard de l’école
Georges Sand ;
- Entre Ciel et Terre, chant original (Dominique Daron, AC Daniel Politi) créé sur une mélodie
irlandaise traditionnelle, The water is wide ;
- La Marseillaise, hymne national.
Les élèves du collège Baudelaire de Clermont-Ferrand assurent la « voix off », la lecture de textes et
portent le drapeau du Souvenir français et de « Ceux Verdun ».

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Afin de valoriser le travail d’histoire et de mémoire
des classes qui se sont rendues cette année à
Verdun, le rectorat, la fondation Varenne et la section
Auvergne de la fédération photographique de France
ont organisé le concours « Images et mémoires de la
bataille de Verdun, 1916-2016 ».
Plus de 300 élèves, issus de 8 collèges et lycées de
l’académie ont réalisé un reportage photographique
à l’occasion de leur séjour effectué sur le champ de
bataille de Verdun et ses environs. Objectif :
présenter de manière informative ou artistique la
persistance de la mémoire de cette bataille sur les
lieux même de son déroulement, il y a cent ans.

Les délégués de classe du collège Emile Mâle de Commentry
en voyage à Verdun.

La photo se veut vecteur de réflexion mémorielle :
intuitive ou réfléchie, elle permet à l’élève de construire
sa représentation du monde, de constituer sa propre culture et d’exprimer ses émotions et jugement
personnels. Ce projet s’inscrit ainsi dans le cadre de l’enseignement moral et civique et de l’éducation
à l’image et aux médias.
Les meilleurs clichés sont exposés en mairie de Clermont-Ferrand, du 28 mai au 13 juin 2016.
La remise des prix aux lauréats aura lieu le 29 juin au rectorat.

CONFERENCE ET ATELIER PEDAGOGIQUE – Centre Jules Isaac
Afin de prolonger les cérémonies clermontoises du Centenaire de la bataille de Verdun, le Centre
culturel Jules Isaac organise le 30 mai une matinée pédagogique autour de l’expérience
combattante dans la première guerre mondiale, notamment en 1916. Une centaine élèves de
première des lycées Saint-Alyre et Fénelon travailleront en ateliers à partir de l’exposition réalisée par
le centre sur Abraham Bloch et labellisée par la Mission Centenaire. Cette activité précédera une
conférence de l’historien Philippe Landau, docteur en histoire contemporaine et conservateur des
Archives des Consistoires Israélites de France, qui reviendra, plus spécifiquement, sur les
combattants israélites dans la première guerre mondiale. A 20h, une conférence tout public sur
« L’engagement des juifs français pendant la Grande Guerre » sera également proposée.
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« VERDUN », UN PROJET FEDERATEUR
Le projet « Des chants pour le dire, des images pour ne
pas oublier », porté par le rectorat de l’académie de
Clermont-Ferrand et soutenu par ses nombreux partenaires
a reçu en novembre dernier une reconnaissance nationale
par l’octroi de la labellisation « Centenaire ».
Conçu autour de deux actions principales (écriture d’un
chant original par les classes du premier degré, concours de
photographies destiné aux élèves du second degré), il
s’inscrit dans la dynamique mémorielle engagée depuis trois
ans autour du centenaire de la première guerre mondiale,
et ponctuée de « temps forts » dans l’agglomération :
commémorations des 10-11 novembre 2014, exposition de
travaux d’élèves de toute l’académie en novembre 2014,
cérémonie franco-allemande
du 26 février 2015,
commémorations des 10-11 novembre 2015 notamment.
Ce projet a également pour vocation de faire vivre la grande
mobilisation pour les valeurs de la République, lancée
après les dramatiques événements de janvier 2015, qui
encourage la participation des élèves aux commémorations
officielles. Il trouve naturellement sa place dans le cadre de la
mise en place de l’enseignement moral et civique, qui met en
avant la valeur de l’engagement et les projets favorisant
concrètement l’apprentissage de la citoyenneté chez les
élèves.
Ce projet s’inscrit enfin dans une forte volonté académique
de faire le lien entre combattants d’hier et d’aujourd’hui. Le
partenariat très fort établi dans l’académie entre l’Education
nationale et le monde de la Défense vient ainsi d’être
e
récompensé par l’attribution à la fanfare du 92 RI d’une
e
3 place au Prix Armées – Jeunesse, pour son travail
musical et commémoratif de trois années réalisé auprès des
élèves de l’agglomération clermontoise. Deux classes de
CM1 et CM2 de l'école Ferdinand Buisson seront ainsi
présentes le mardi 31 mai à Paris à la remise de ce prix
national, aux côtés des militaires.
Lors de la cérémonie du 29 mai 2016 à Clermont-Ferrand, les
élèves du premier degré impliqués dans le projet interprètent
le chant choisi par le jury académique. Les textes qui n’ont
pas été sélectionnés pour la cérémonie seront valorisés lors
des commémorations de novembre 2016. Les lauréats du
concours de photographies seront récompensés au rectorat
le 29 juin.

Des élèves auvergnats à Verdun
le 29 mai 2016 !
Pour la seconde fois depuis le lancement
des commémorations de la première
guerre mondiale, le projet porté par le
collège Molière de Beaumont a été
labellisé par la Mission Centenaire.
Ce projet vise à faire construire à chaque
élève un carnet de voyage portant sur une
personne ou un groupe de personnes
d’origine extra-métropolitaine, venus se
battre ou participer à l'effort de guerre en
e
France. Il a permis aux 30 élèves de 3 de
la classe « défense et sécurité globales »
d’aborder la participation à la guerre de
soldats étrangers, événement souvent
oublié, et plus globalement de réfléchir à la
notion d’engagement.
Invités dans le cadre du programme
« 4000 jeunes pour Verdun », ces élèves
participent du 26 au 30 mai aux
commémorations nationales du Centenaire
de la bataille de Verdun, en présence
d’élèves venus de 30 académies et de 16
länder allemands. Ils assistent notamment
à la cérémonie officielle qui se déroule le
29 mai 2016 sur le site de l’Ossuaire de
Douaumont.
Au-delà, ces quatre journées ont pour
vocation d’élaborer des temps d’échange
et de production pédagogique, autour de 3
axes forts : comprendre la bataille de
Verdun de 1916, incarner l’amitié francoallemande, moteur de la construction
européenne et promouvoir la citoyenneté,
la démocratie et la paix.

Les partenaires
Fondation Varenne, section Auvergne de la Fédération photographique de France, ONACVG, DMD du Puy-de-Dôme, fanfare du 92e
RI, Préfecture, Atelier Canopé Clermont-Ferrand, Trinôme académique, associations Ceux de Verdun et Souvenir français
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