
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

« On nous oubliera, le temps inexorable fera son œuvre, les soldats mourront une seconde fois ». 

Roland DORGELÈS, soldat de la première guerre mondiale, écrivain, auteur des « Croix de Bois » 
 

 

 

 

CONCOURS  SCOLAIRE 
 

Organisé  

par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  

et la Délégation générale du Souvenir Français pour le Morbihan 

en partenariat avec de nombreux organismes institutionnels et associatifs,  

du monde des anciens combattants et mémoriels  

et en collaboration  

avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Morbihan 

 

 

 
 

 
   

...transmettre le flambeau aux générations successives … 
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QU’EST-CE QUE  
 

LE SOUVENIR FRANÇAIS ? 
 

Placée sous le haut patronage du Président de la République, l’association nationale « Le Souvenir 

Français » a été fondée en 1887 et reconnue d’utilité publique en février 1905.  

Elle a pour objet : 

• de conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour la France au cours de son 

histoire ou qui l’ont honorée par leur engagement au service de la Nation, leurs actes héroïques ou 

toutes autres belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments 

élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger ; 

• d’animer la vie commémorative en participant aux cérémonies patriotiques nationales, en 

participant ou en organisant des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations 

autour de leur histoire ; 

• de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par 

la connaissance de l’histoire, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses 

valeurs. 

 

Le Souvenir Français observe la plus stricte neutralité tant du point de vue politique ou syndical, que 

du point de vue confessionnel ou philosophique. 

*  *  * 

Dans le Morbihan, il est constitué : 

• d’une Délégation Générale (DG 56) 

• de neuf comités répartis sur le territoire du département, représentant environ 1 100 adhérents. 

Le Souvenir Français 

Délégation générale 

du Morbihan 

https://le-souvenir-francais.fr/
https://le-souvenir-francais.fr/


 

         
 

QU’EST-CE QUE  
 

L’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONACVG) ? 
 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public sous tutelle 

du ministère des Armées. Il accompagne depuis 1916 tous les combattants et les victimes des conflits et 

apporte aujourd’hui un soutien à ses ressortissants de toutes les générations du feu. 

L’ONACVG a pour objectif premier de préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : 

anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la Nation, victimes de 

guerre, et plus récemment, d’actes de terrorisme. Ses trois missions principales sont :  

• la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre et la réparation par 

l’attribution des cartes et titres permettant l’accès à la reconnaissance et à un certain nombre de 

droits ; 

• la solidarité, qui s’exprime par une assistance administrative et un suivi personnalisé de chaque 

ressortissant, la mise en œuvre du statut de pupille de la Nation, le financement des frais de 

reconversion professionnelle, une assistance en faveur des ressortissants vivant à l’étranger, ou 

encore diverses interventions financières ; 

• la mémoire : l’ONACVG est l’opérateur majeur de la politique mémorielle développée par le 

ministère des Armées au niveau national et sur l'ensemble du territoire. Les actions de l’Office 

visent ainsi à célébrer, partager, et transmettre la mémoire des conflits contemporains et les 

valeurs de la République, notamment en direction des jeunes générations. 

L’ONACVG est présent dans chaque département en France métropolitaine et en outre-mer. 

 

 

https://www.onac-vg.fr/


 

 

 

 

 

 

 

FICHE N° 2 

 

POURQUOI UN CONCOURS ? 
 

En 1996, dans le cadre de sa mission de transmission de la mémoire aux jeunes générations, la 

Délégation générale du Souvenir Français pour le Morbihan a proposé dans le ressort et avec le soutien 

des services départementaux de l’Éducation nationale du Morbihan un concours départemental dont le 

but est de sensibiliser les jeunes élèves à l’Histoire de la France de l’ère contemporaine, tout 

particulièrement des deux grands conflits mondiaux, Grande Guerre et Guerre 39-45, de leur faire 

prendre conscience des sacrifices consentis par leurs aînés et du prix à payer pour préserver la Liberté, et 

à réfléchir aux espoirs de paix pour le XXIe siècle. 

De même, l’ONACVG s’attache depuis de nombreuses années à transmettre aux jeunes la mémoire des 

conflits contemporains de manière originale. Ainsi en 2006, à l’occasion de son 90e anniversaire, 

l’ONACVG a lancé son concours scolaire national, qui s’inscrit dans la convention cadre du 25 octobre 

2011, signée entre le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Armées et l’ONACVG, pour 

sensibiliser les élèves de CM à l'héritage contemporain de la Première guerre mondiale, les inviter à 

s’approprier l’histoire des Poilus et à la transmettre en devenant des « Petits Artistes de la Mémoire ».  

Partant du constat que ces deux concours ont les mêmes finalités et s’adressent au même public 

(prioritairement les classes de CM2), et tout en conservant leurs particularismes propres, les deux 

organismes ont décidé de s’associer pour proposer un concours commun s’inscrivant dans le parcours 

citoyen de l’élève et contribuant à développer le sens civique des futurs adultes responsables. L’école est 

en effet le lieu privilégié pour effectuer l’indispensable travail d’histoire et construire une mémoire 

partagée, dans la perspective d’une citoyenneté vivante. 

Le concours bénéficie du soutien de Monsieur l’Inspecteur d’académie, directeur des services 

départementaux de l’Éducation nationale du Morbihan et de Monsieur le Directeur diocésain de 

l’enseignement catholique (DDEC). 

https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire


 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE N° 3 

 

QUEL INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ? 
 

 

Le concours s'inscrit dans le parcours citoyen de l'élève, lequel structure la continuité et la progressivité 

des apprentissages et des expériences de l'élève autour des connaissances dispensées dans le cadre de 

l'enseignement moral et civique, de rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension 

citoyenne, d'engagements dans la vie de l'établissement comme dans des projets ou actions éducatives.  

 

Dans le cadre du concours, tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture peuvent être mobilisés : 

• en permettant aux élèves d'exprimer leurs idées en langue française ou de façon artistique 

(domaine 1) ; 

• en leur donnant la possibilité de construire un projet impliquant des recherches personnelles et 

une coopération entre eux (domaine 2) ; 

• en leur transmettant les valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie notre République et en leur 

permettant d'acquérir la capacité à juger par eux-mêmes, en même temps que le sentiment 

d'appartenance à la société (domaine 3) ; 

• en leur offrant la possibilité de concevoir des projets créatifs nécessitant des savoirs et des 

compétences scientifiques, technologiques et artistiques (domaine 4) ; 

• en les conduisant à mobiliser leurs connaissances et à renforcer leur culture permettant la 

compréhension de l'évolution du monde contemporain (domaine 5). 

 

https://eduscol.education.fr/1558/le-parcours-citoyen-de-l-eleve
https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture
https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture


 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE N° 4 
 

RÈGLEMENT   DU   CONCOURS 
 
 

Article premier. Objet du concours 

Le concours a pour objet de transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Grande 

Guerre et plus largement de sensibiliser les élèves à l’héritage contemporain de ce conflit européen 

et mondial. Il a pour finalité de faire réaliser aux élèves des classes participantes une « œuvre 

mémorielle », qui peut s’inspirer d’un carnet de guerre artistique, alliant expression littéraire, 

plastique ou numérique. 

Cette œuvre mémorielle doit traduire le travail d’appropriation de l’héritage contemporain de la 

Grande Guerre par les élèves. Dans ce but, l’étude des récits de guerre, des œuvres produites 

pendant le conflit er des œuvres réalisées après 1918 peuvent être des supports de réflexion. 

Article 2. Public concerné 

Conformément aux programmes scolaires (BOEN n°31 du 30 juillet 2020), le concours 

s'adresse prioritairement aux classes de CM2, des écoles publiques et privées du département. 

Les classes mixtes de CM1-CM2 voire dans certains cas de CE2-CM1-CM2 peuvent participer. 

Article 3. Organisation du travail 

Aidés de leurs enseignants, le travail des élèves pourrait s’articuler autour des trois grandes étapes 

suivantes : 

1. Sélection par la classe d’un soldat de la Grande Guerre originaire, idéalement, de la 

commune. 

Soldat-fantassin, artilleur, marin, aviateur, brancardier, soignant…, célèbre ou inconnu, officier 

ou simple soldat, Mort pour la France, ou revenu blessé ou physiquement indemne de ses mois 

de tranchées, c’est un « Poilu » originaire de la commune, du département ou/et ascendant d’un 

des élèves de la classe, sous réserve de la disponibilité d’archives ou documents le concernant. 

Une femme (infirmière, ouvrière, au front ou en usine, mère, épouse ou proche du Poilu) peut 

aussi être narratrice à condition d’évoquer par le biais de sa correspondance avec eux le 

parcours d’un ou de plusieurs soldats ayant existé. 



2. Recherche d’informations sur la Grande Guerre et le parcours du soldat sélectionné. 

L’enseignant de la classe pourra prendre contact avec le service départemental de l’ONACVG 

du Morbihan, qui pourra lui indiquer des ressources pédagogiques utiles, notamment le 

document pédagogique « Fragments de guerre », utile à la compréhension du contexte 

historique. Ce document est également téléchargeable sur les sites de l’ONACVG et 

EDUSCOL de l’Éducation nationale.  

D’autre part, avec le concours d’adhérents du comité local du Souvenir Français ou de 

passionnés de généalogie et d’histoire, l’enquête sur le parcours du soldat pourra consister en 

des recherches : 

− dans la mémoire familiale si le Poilu est ascendant d’un élève ; 

− au service d’État civil de la mairie ou aux service des archives municipales et/ou archives 

départementales, et permettre ainsi aux élèves de découvrir le rôle et le fonctionnement 

de ces services administratifs. Durant cette phase de recherche, l’enseignant et ses élèves 

pourront s’appuyer sur les ressources du site « Grand Mémorial » qui permet de retracer 

le parcours des Poilus ; 

− sur son parcours de combattant (unités d’affectation, services et mutations diverses, 

campagnes, blessures, actions d’éclat, citations et décorations…) grâce à son registre 

matricule consultable au service des archives départementales ; 

− le déroulement des campagnes auxquelles il a participé grâce aux journaux des marches 

et opérations (JMO) et historiques régimentaires consultables sur le site Mémoire des 

Hommes, ou téléchargeables ; 

− son passage à l’hôpital s’il a été blessé (service des archives médicales et hospitalières des 

armées : samha.ssa@oleane.com) ; 

− la date, le lieu et les circonstances de son décès et la mention « Mort pour la France » s’il 

est décédé lors de ce conflit sur sa fiche « Mémoire des Hommes » ; 

− son lieu d’inhumation (tombe familiale, carré militaire municipal ou nécropole nationale) 

s’il est répertorié, par exemple sur le site « Sépultures de guerre » ou 

« MemorialGenWeb »… 

Ces recherches peuvent aussi être l’occasion de rencontrer des descendants du Poilu ou des 

représentants d’associations locales d’anciens combattants, voire de découvrir des musées ou 

lieux emblématiques de la Grande Guerre, à l’occasion de visites sur place ou virtuelles. 

Le contenu de cette étape est donné à titre indicatif, le professeur, responsable de sa classe, 

restant libre de choisir les démarches les plus appropriées à la compréhension par les élèves de 

l’histoire de la Grande Guerre et à la découverte de la vie du Poilu sélectionné. 

Les enseignants et bénévoles veilleront toutefois lors de ces recherches documentaires à ne pas 

présenter aux élèves des documents photographiques ou vidéos susceptibles de heurter leur 

sensibilité. 

3. Réalisation par la classe d’une œuvre mémorielle. 

Après avoir mené une enquête minutieuse et s’être inspirés des carnets de guerre de Poilus sur 

le front, les enfants confectionnent à leur tour une œuvre mémorielle retraçant le parcours de 

« leur » Poilu. Elle sera présentée sous forme d’un carnet artistique ou toute œuvre plastique ou 

numérique (voir précisions à l’article 5) retraçant l’histoire du soldat choisi. 

https://www.onac-vg.fr/sites/default/files/2019-10/ONAC_concours%20Les%20petits%20artistes_LIVRET%20WEB%20COMPRESSE.pdf
https://eduscol.education.fr/3460/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/recherche/etatcivil/n:6
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/recherche/etatcivil/n:6
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/recherche/recrutement/n:11
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/recherche/recrutement/n:11
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=51&titre=historiques-regimentaires-des-unites-engagees-dans-la-1re-guerre-mondiale
mailto:samha.ssa@oleane.com
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
https://www.memorialgenweb.org/index.php


Le document devra également intégrer les réflexions menées autour de l’héritage 

contemporain de la Grande Guerre et l’espoir de Paix pour le XXIe siècle. 

Article 4. Modalités de participation 

Les classes participantes doivent s’inscrire au moyen de la fiche d’inscription (fiche n° 5 du 

présent document), à déposer auprès du comité local du Souvenir Français ou directement auprès 

du délégué à l’enseignement scolaire, et au moyen du formulaire en ligne pour l’enregistrement 

de l’inscription au concours national (« Petits Artistes de la Mémoire »). 

Toute participation est à but non lucratif. 

Les classes participantes autorisent l’utilisation, totale ou partielle, de leur travail par l’ONACVG, 

le Souvenir Français et leurs partenaires (dans le cadre des dispositions du code de la propriété 

intellectuelle, notamment les articles L 122-1, 3, 5 et 7). Les participants conservent les droits 

moraux attachés à leurs travaux et les noms des établissements avec indication de la classe 

concernée seront systématiquement mentionnés lors d’éventuelles publications. 

Dans le cadre du droit à la protection de l’image (dans le cadre des dispositions du code de la 

propriété intellectuelle, notamment le 1er alinéa de l’article 9), les enseignants des classes 

participantes veilleront à obtenir auprès des parents ou des représentants légaux des élèves 

concernés leur autorisation à la publication des films, enregistrements ou photographies 

représentant leurs enfants en cas d’édition sur les supports de communication des partenaires du 

concours. L’ONACVG et le Souvenir Français s’engagent, conformément aux dispositions légales 

en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image des élèves 

ainsi que les commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à leur vie privée, à leur dignité et 

à leur réputation. 

Article 5. Forme attendue des travaux 

1. Carnet sous forme papier. 

Le carnet, s’il est réalisé sur support papier, doit être relié (fil, agrafes, colle, etc.). Toutes les 

techniques plastiques pourront être utilisées. Les textes manuscrits seront privilégiés aux écrits 

dactylographiés ou copies. 

Le travail, composé d’une trentaine de pages maximum, doit présenter les dessins et les textes 

de tous les élèves : le projet doit mobiliser l’ensemble de la classe. 

Le choix de la forme du carnet est libre mais les dimensions de l’objet final hors tout ne 

peuvent excéder un format A3 (42 x 29,7 cm) pour que les travaux puissent être proposés 

au jury académique du concours national des « Petits Artistes de la Mémoire ».  

2. Pour une oeuvre plastique (bande dessinée, sculptures, collages, photographies, installation 

éphémère, diorama, etc.) : un carnet présentant les principales étapes de réalisation, d’une 

vingtaine de pages maximum, est attendu.  

Dans le cas d’une sculpture ou d’une œuvre volumineuse, la classe est invitée à transmettre 

au moins cinq photographies, sous différents angles, présentant la réalisation dans son 

environnement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZfUuqRJq7T-OdiuTj4mAOJzJ-4c5BcePaVOa2Ygl6z_867Q/viewform


 

3. Pour une œuvre numérique (exposition virtuelle, journal virtuel, diaporama, saynètes filmées, 

etc.) : l’œuvre, d’une durée comprise entre 5 et 15 minutes maximum, devra être fixée sur un 

support DVD-ROM ou une clé USB aux formats suivants : .avi ; .mp4 ; .wmv ou .pdf pour un 

livre numérique.  

Le projet devra être de préférence interactif et apporter une vraie plus-value (pas de 

diaporama sous la forme d’un « exposé ») : le principe de la narration du parcours d’un Poilu 

doit absolument être conservé. 

Ce dossier comprendra obligatoirement un texte libre portant sur l’espoir de Paix pour le 

XXIe siècle.  

Un support numérique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) comportant les numérisations de 

chaque page du carnet, devra être envoyé en même temps que le carnet « papier » dans la 

perspective de la valorisation de l’œuvre réalisée sur les outils de communication et de 

promotion du concours. 

Les carnets lauréats ne seront pas retournés aux classes. 

 Article 6. Critères de sélection 

Peintures, aquarelles, croquis, poèmes, textes courts, chansons, vidéos, etc. : les travaux qui se 

distinguent par la qualité de leur contenu historique et artistique, leur originalité et l’émotion qu’ils 

dégagent sont particulièrement appréciés par les jurys.  

Les dessins ne doivent pas être décalqués d’illustrations d’ouvrages existants et les lettres ou récits 

du soldat ne doivent pas reproduire mot à mot une correspondance ou un récit existant. Le 

concours privilégie le travail d’appropriation des élèves. 

Le récit du parcours du soldat choisi évoque en filigrane le conflit et son contexte mais ne doit pas 

comporter en son sein d’exposés historiques (ex : La bataille de Verdun (dates et explications), etc.) 

ou de fiches thématiques (la vie dans les tranchées, les armes employées, etc.) sur cette époque sans 

lien direct avec le héros de l’histoire. On ne recherche pas un exposé sur le conflit mais un travail 

artistique et narratif sur le parcours d’un homme qui traverse la guerre. 

Un document annexe, présentant la démarche pédagogique du professeur, devra 

impérativement accompagner la production finale réalisée par la classe. Ce document 

présentera les raisons ayant guidé le choix du Poilu, les démarches entreprises ainsi que toute 

initiative propre à témoigner de l’implication particulière de la classe. Le sérieux et la qualité de 

son contenu seront pris en compte par les jurys. 

Une mention audiovisuelle ou numérique sera décernée parmi les classes sélectionnées ayant choisi 

de produire une œuvre dématérialisée. 

Article 7. Jurys 

Les dossiers présentés sont examinés et classés par ordre de mérite selon des critères relatifs au 

fond et à la forme par un jury : 

• au niveau local lorsqu’un comité a enregistré plusieurs candidatures, 

• au niveau départemental pour le classement des meilleurs travaux et pour la sélection du 

dossier qui mérite le plus d’être soumis au niveau académique (concours national). 



1. Jury local 

Le jury local est composé, autant que possible, d’élus, d’enseignants, de parents d’élèves, de 

membres du Souvenir Français et d’anciens combattants. 

Seul l’établissement arrivé en tête dans chaque comité, ou zone géographique, est 

sélectionné pour la finale départementale du concours.  

Toutefois, un comité qui aurait à classer 4 dossiers ou plus pourra, s’il le juge pertinent, 

présenter un second dossier au jury départemental. 

2. Jury départemental 

Le jury départemental est composé a minima de : 

• Madame la Directrice des services départementaux de l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre,  

• Monsieur le Délégué général du Souvenir Français pour le Morbihan, 

• Monsieur le Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (ou son 

représentant), 

• Monsieur le Directeur diocésain de l’Enseignement catholique (ou son représentant), 

• Membres de la Délégation générale du Souvenir Français pour le Morbihan,  

• Représentants d’associations mémorielles et d’anciens combattants. 

Les membres du jury disposent d’une voix de même valeur, à l’exception de Madame la Directrice 

de l’ONACVG56 ayant voix prépondérante pour le dossier sélectionné pour le niveau académique. 

3. Jury académique 

Pour le concours « Les Petits Artistes de la Mémoire », le premier prix départemental est transmis 

par l’ONACVG56 au référent mémoire et citoyenneté du rectorat.  

Un jury académique retiendra un seul dossier pour concourir au niveau national. Le directeur du 

service départemental de l’ONACVG d’Ille-et-Vilaine sera présent lors de la sélection des travaux 

par le jury académique. 

4. Prix national 

Le jury national, indépendant et souverain, est composé d’un représentant de chacun des partenaires 

du concours. Il est présidé par la directrice générale de l’ONACVG. Le président a voix 

prépondérante. Les autres membres du jury disposent d’une voix de même valeur. 

La liste des lauréats sera communiquée aux services départementaux de l’ONACVG par le 

département de la mémoire et de la citoyenneté. Les classes lauréates seront également informées 

par courrier du département de la mémoire et de la citoyenneté de l’ONACVG. Les sites Internet 

des partenaires du concours communiqueront les résultats dès la fin des délibérations du jury 

national. 

Article 8. Récompenses 

1. À l’échelon local 

Les comités organisent une remise des prix pour les classes ayant concouru dans leur zone de 

compétence. 



À cette cérémonie, présidée par l’Inspecteur de l’Éducation nationale de secteur et le (ou les) 

président(s) de comité concernés, sont invités : 

• les élus, 

• le cas échéant, le responsable de secteur de l’enseignement catholique, 

• les enseignants, 

• les élèves, 

• les parents d’élèves, 

• les membres du Souvenir Français, 

• les membres des associations mémorielles et d’anciens combattants. 

2. Au niveau départemental 

En juin, le SF56 organise avec le concours de l’ONACVG56 une journée mémorielle pour tous les 

participants au concours. 

Lors de cette journée, les meilleurs travaux des différents comités font l’objet d’une cérémonie de 

remise des prix départementale se déroulant à Vannes, en présence de leurs auteurs, de leurs 

enseignants et de parents d’élèves.  

A cette manifestation sont associées les plus hautes autorités civiles et militaires du département, 

les maires des communes des classes participantes ainsi que les représentants des associations 

patriotiques et mémorielles. 

3. Au niveau national 

Tous les élèves de la classe lauréate nationale du concours « Les Petits Artistes de la Mémoire », 

ainsi que le (la ou les) enseignant(e.s) seront invités à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu 

en fin d’année. Ils recevront des lots individuels et seront conviés à participer à un séjour 

pédagogique à Paris. 

Article 9. Calendrier du concours 

• Lancement du concours dès la rentrée scolaire le 1er septembre 2022. 

• Mi-septembre : diffusion par la DSDEN 56 d’une note présentant les concours départementaux 

aux Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN) de circonscription et à l’ensemble des 

établissements scolaires, publics et privés 

• Travail de recherche et de réalisation de l’œuvre mémorielle : de septembre 2022 au 

5 mai 2023. 

• Inscription en ligne au moyen du formulaire pour le concours « Les Petits Artistes de la 

Mémoire », et auprès d’un comité local du SF au moyen de la fiche n°5, avant le 31 décembre 

2022 

• Date limite d’envoi ou de remise au comité local du SF des travaux originaux : 8 mai 2023, 

cachet de la Poste faisant foi pour les travaux adressés à la DG56 (délégué à l’enseignement 

scolaire) ou à l’ONACVG56 par les écoles hors couverture territoriale du SF. 

• Jurys locaux : en semaine 19 ou 20. 

• Remise des prix locales à partir de mi-mai. 

• Date limite de transmission à la DG56 (délégué à l’enseignement scolaire) des meilleurs 

dossiers sélectionnés par les jurys locaux : 22 mai 2023. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZfUuqRJq7T-OdiuTj4mAOJzJ-4c5BcePaVOa2Ygl6z_867Q/viewform


• Jury départemental : en semaine 21 ou 22. 

• Transmission du premier prix départemental au référent académique « mémoire et 

citoyenneté » (dossier sélectionné pour le concours national « PAM ») : 5 juin 2023. 

• Journée mémorielle avec remise des prix départementale : 30 juin 2023. 

• Transmission des productions retenues par académie au jury national : 3 juillet 2023 (cachet de 

la Poste faisant foi).  

• Annonce des résultats nationaux : septembre 2023. 

• Remise des prix du niveau national : fin d’année 2023. 

Article 10. Modalités complémentaires 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement ainsi que des 

modifications éventuelles qui pourraient survenir en cours de déroulement.  

Les décisions des différents jurys sont souveraines et sans appel.  

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par les organisateurs 

(ONACVG56 et DG56). Il entrera en vigueur à compter de sa diffusion par courriel aux classes 

inscrites et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au jeu 

concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. 

Pour le concours national « Les Petits Artistes de la Mémoire », les litiges relatifs à la validité ou à 

l’interprétation de son règlement particulier ou à l’exécution du concours seront soumis à la 

compétence des tribunaux de Paris. 

Article 11. Réglementation sur la protection des données personnelles. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à 

la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur vos données personnelles, saisies par les 

formulaires en ligne ou papier.  

Pour le concours national « Les Petits Artistes de la Mémoire », les données collectées par le 

formulaire en ligne sont exclusivement réservées à des fins d’information et de prospection non 

marchande par les services de l’ONACVG. Ces données ne seront ni cédées, ni échangées ou 

louées.  

Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations concernant le requérant, ce dernier 

doit s’adresser à : 

Direction de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, 

Département « mémoire et citoyenneté »,  

Concours Petits Artistes de la Mémoire,  

129, rue de Grenelle, 75700 cedex 07.  

Un formulaire sera alors adressé au requérant afin de s’assurer de la légitimité de la demande 

d’accès aux données personnelles.  

Le délai de réponse est fixé à un mois, à partir de la réception de la demande. 

Dans l’hypothèse où les informations demandées ne seraient pas fournies, l’ONACVG ne serait pas 

en mesure de répondre à la demande. 

 



 

 
 

 

 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Délégation Générale du Morbihan 

Comité de ……………………………. 
 

FICHE N° 5 
 

 

 

 

 
 

 
 

publique ………………..……………..  

    Pour l’école (1)              de la commune de...........................................  

privée ……………………………….…  
 

adresse postale : ……………………………………………………………………………………..……. 

la classe de  CE2 – CM1 – CM2  (2)(3) comptant ……………………….. élèves  

 

conduite par l’enseignant(e) : Madame, Monsieur, (2) (3) ................................................................ 

         Madame, Monsieur, (2) (3) ................................................................     

Numéro de téléphone fixe de l’école : …………..………………………………………….. 

Numéro de téléphone portable de l’enseignant(e) : .................................................................. 
       

Adresse courriel de l’école (ou de l’enseignant(e)) : .................................................................. 
 

s’inscrit au concours départemental du Souvenir Français, déclare avoir 

pris connaissance de son règlement, et en accepte les modalités. 

 
(1) Préciser le nom de l’école 

(2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s) 

(3) Nom et prénom 

Fait à ……………….. , le ……. / ……  / 2022 
 

Signature(s) de l’ (des) enseignant(e,s) concerné(e,s) 

 

 

 

 

 

 

Destinataire : Responsable du concours du comité local du Souvenir Français ou, 

            éventuellement, Délégué à l’enseignement scolaire de la DG 56  

 
 

FICHE d’INSCRIPTION 

******* 

(remplir une fiche par classe) 

Visa du chef d’établissement 



Coordonnées des personnes de contact pour le concours scolaire  

du Souvenir Français et de l’ONACVG du Morbihan 

(selon la couverture territoriale du Souvenir Français au 1er septembre 2022) 

o Communautés de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et de Belle Ile en Mer 

▪ Comité Auray-Pluvigner   Monsieur Roger MACHU 

pour la partie nord d’AQTA 22, rue du Hirello 

et les communes de Brandivy  56330 PLUVIGNER 

et Grand-Champ Tel : 02 97 24 56 79 

rogermachu@yahoo.fr  

▪ Comité Baie de Quiberon – Ria d’Etel M. Michel FOURNIOL  

pour la partie sud d’AQTA  11, chemin de Beaumer 

et la Communauté de communes 56340  CARNAC 

de Belle Ile en Mer  Tel : 06 60 03 47 61 et  02 97 52 75 47 

mfourniol@wanadoo.fr 

o Communautés de communes Centre Morbihan Communauté et Baud Communauté  

(jusqu’à la création prévue d’un comité autonome pour le secteur de Baud) 

▪ Comité de Saint-Jean-Brévelay   M. Jo DRÉANO  

et pour la commune de Colpo  Le Manguéro 

56660 SAINT-JEAN-BREVELAY 

Tel : 02 97 60 36 24 

dreano.jo@wanadoo.fr 

o Communauté d’agglomération Lorient Agglomération et Communauté de communes Bellevue Océan  

▪ Comité du Pays de Lorient    M. Guy PIERRON 

BP 257  

56102  LORIENT Cedex 

Tel : 06 08 68 08 34 

 g.prn56@gmail.com  

o Communauté de communes Ploërmel Communauté  

▪ Comité du Pays de Josselin   M. Hervé LE MOËLLE 

La Roche 

56800 GUILLAC 

Tel : 02 97 74 19 54 

h.le-moelle@wanadoo.fr 

o Communauté de communes Questembert Communauté 

▪ Comité de Rochefort-en-Terre / Questembert  M. Franck MAGNEN 

Beleuvre 

56220 PLUHERLIN 

Tel : 07 82 03 45 04  

franck.magnen@saintgeorges56.fr   

mailto:rogermachu@yahoo.fr
mailto:mfourniol@wanadoo.fr
mailto:g.prn56@gmail.com
mailto:h.le-moelle@wanadoo.fr
mailto:franck.magnen@saintgeorges56.fr


o Communauté de communes Roi Morvan Communauté :  

▪ Comité Roi Morvan     M. Pierre-Marie QUESSEVEUR 

29, rue de la Résistance 

56110 GOURIN 

Tel : 06 81 52 26 79 

pmquesseveur@yahoo.fr  

o Communauté d'agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : 

▪ Comité du Pays de Vannes   M. Yannick LE GALLIC 

Sauf les communes de Brandivy 38, Clos du Bois 

Grand-Champ et Colpo 56890 PLESCOP 

Tel : 02 97 60 77 11  

yannicklegallic47@gmail.com  

o Communauté de communes Arc Sud Bretagne et partie morbihannaise des communautés 

d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique et de Redon Agglomération :  

▪ Comité Pays Vilaine     Madame Claudie ADJANOHOUN 

17, rue de la Butte 

56130 CAMOËL 

Tél : 02 99 90 56 52 

claudie.adjanohoun@gmail.com 

o Communautés de communes De l’Oust à Brocéliande et Pontivy Communauté :  

(jusqu’à la création de comités locaux du Souvenir Français) 

▪ Délégation générale du Souvenir Français pour le Morbihan (Délégué à l’enseignement scolaire) :  

 

M. Didier ROZE 

29, Hent Guir 

56330 PLUVIGNER 

Tél : 06 88 03 92 47 

sf56.delegue.scolaire@gmail.com 

 

o Direction des services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre du Morbihan : 

Madame Anne GESLIN 

Directrice de l’ONACVG du Morbihan 

24, place de la République 

CS 80207 

56006 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 47 88 88 

dir.sd56@onacvg.fr  
 

Acronymes : 

• DSDEN 56 Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Morbihan 

• IEN Inspecteur de l’Éducation nationale 

• ONACVG56 Direction des services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre 

• SF Association nationale « Le Souvenir Français » 

• SF56 ou DG56 Délégation générale du Souvenir Français pour le Morbihan 
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