




Présentation par M. Daniel LECLERCQ

Référent départemental ANMONM 

pour le Prix de l’Education Citoyenne





Discours de M. Henri SIMON

Président départemental de l’ANMONM

Pas-de-Calais

Discours de M. Joël SURIG

Directeur académique du Pas-de-Calais



Discours de M. Fabien SUDRY

Préfet du Pas-de-Calais



3ème PRIX  AFFICHE  « COUP   DE  COEUR » : École de CAMPAGNE-les- HESDIN

24 élèves de CE1 (7 ans) avec un professeur des écoles

Faire appel aux valeurs de la République, à la construction d'une culture civique dans 

une activité artistique (la formation de la personne et du citoyen est au programme)





2ème PRIX  AFFICHE  « CREATIVITE » : EREA  Côte d'Opale de CALAIS

8 élèves de 4ème (13-14 ans) avec 2 professeurs des écoles spécialisés

Concours présenté par un professeur aux élèves, aussitôt partants.

Recherche de mots, de définitions autour de la citoyenneté.

Pour illustrer, un arbre





1er PRIX  AFFICHE  « COMMUNICATION » : Collège Jean Moulin de BERCK

13 élèves de 4ème SEGPA (15 ans) avec 3 professeurs

Au retour de vacances, les élèves constatent que les murs du collège sont tagués....

Décision : on repeint !!!!!   

Réflexion collective : passer des mots contraires à la citoyenneté aux mots qui la symbolise

« ainsi, un acte malveillant a été discuté, puis remplacé par un acte citoyen »





PRIX  INDIVIDUEL :  LAGAISSE  Diaz-Lyam 3ème (15 ans) – Remis à sa mère  en l’absence de Diaz-Lyam

Collège Anne Frank de DOURGES

Création d'une vidéo avec l'aide du documentaliste :

favoriser la tolérance et lutter contre le harcèlement

7 élèves-figurants ont participé



2ème PRIX  COLLECTIF  COLLEGES : Collège Émile Zola de FOUQUIERES-les-LENS

80 élèves de 4ème (13 ans)

Parcours citoyens en 4ème : course parcours du cœur, intergénérationnel, bouchons collectés 

pour achat de matériel handicap, ventes au profit de la SPA



1er PRIX  COLLECTIF  COLLEGES : Collège du Caraquet de DESVRES

16 élèves du Conseil de Vie Collégienne (12 à 14 ans) + 15 figurants + 12 danseurs

avec 2 CPE et le chargé de mission Éducation du Conseil Départemental

Promouvoir les valeurs de la République (fraternité, solidarité) face au harcèlement scolaire

Création d'un court métrage et d'une affiche pour sa promotion



2ème PRIX  COLLECTIF  LYCEES : LP  Mendes France de BRUAY-la-BUISSIERE

20 élèves de la classe IME intégrée au lycée + 6 élèves du LP (14 à 18 ans)

avec 4 adultes encadrants

Concours de tags pour embellir le lycée

Faire collaborer des élèves d'IME et des lycéens (intégration)

Action qui sera renouvelée



1er PRIX  COLLECTIF  LYCEES : EREA  Michel Colucci de LIEVIN

8 élèves (15 à 18 ans) avec 3 professeurs et un adulte de l'association Romana

Faire découvrir à des élèves de l'EREA un pays (la Roumanie), une autre culture avec un

chantier humanitaire (travaux chez l'habitant et dans une école)

Budget à 40% recherché et collecté par les élèves

L'action se poursuit, se diversifie
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