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Calendrier 
des 
journées
VDR -
Fraternité

Fraternité, solidarité Liberté Egalité Laicité Mémoire Engagement

13-sept 02-oct semaine de l'engagement

25-sept

journée nationale d'hommage aux Harkis et 

autres membres des formations supplétives

17-oct journée mondiale du refus de la misère

05-nov journée contre le harcèlement

11-nov

commémoration de l'Armistice du 11 

novembre 1918

20-nov journée internationale des droits de l'enfant

03-déc

journée internationale des personnes 

handicapées

05-déc

journée nationale d'hommage aux morts de la 

guerre d'Algérie et des combats du Maroc et 

de la Tunisie

09-déc

commémoration de la loi de 1905 sur la 

séparation des Eglises et de l’Etat. Réflexion 

autour de la laïcité

10-déc journée des droits de l'Homme

20-déc journée internationale de la solidarité humaine

27-janv

journée de la mémoire des génocides et de la 

prévention des crimes contre l’humanité

08-mars journée internationale des droits des femmes

11-mars

journée nationale d’hommage aux victimes du 

terrorisme

19-mars

journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d'Algérie et 

des combats en Tunisie et au Maroc

21-mars 26-mars semaine de la presse et des médials à l'Ecole

mars

semaine d'éducation et d'actions contre le 

recisme et l'antisémitisme

07-avr

journée nationale de commémoration du 

génocide des Tutsi, Rwanda

24-avr

journée nationale de comméoration du 

génocide Arménien 

25-avr

journée nationale du souvenir des victimes et 

des héros de la Déportation

08-mai commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

09-mai journée de l'Europe

10-mai

journée nationale des mémoires de la traite, 

de l'esclavage et de leur abolition

27-mai journée nationale de la Résistance

08-juin

journée nationale d'hommage aux "morts pour 

la France" en Indochine

18-juin

journée nationale commémorative de l'appel 

du général de Gaulle à refuser la défaite et à 

poursuivre le combat contre l'ennemi.

12-juin journée mondiale contre le travail des enfants

Valeurs et thématiques de rattachement
Dates Nature de l'action



« Fraternité générale ! »
https://www.education.gouv.fr/fraternite-generale-1973
Association loi 1901 / soutien MENJS

 Mouvement apolitique, destiné à promouvoir la fraternité, notamment  à travers la 
culture.

 Objectifs :
 promouvoir la fraternité partout en France pour lutter contre les rejets, les replis 

communautaires et identitaires 
 mettre la culture à la portée de tous à travers des actions nationales
 susciter des évènements, faire vivre la fraternité

 Différentes actions

https://www.education.gouv.fr/fraternite-generale-1973


La Flamme de l’égalité
https://eduscol.education.fr/1825/concours-la-flamme-de-l-egalite

MENJS / MOM / FME / DILCRAH

 Objectifs :  
 Mener une réflexion civique
 faire connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, de leurs 

survivances comme de leurs effets et de leurs héritages contemporains.
 Contribuer à la construction d’une mémoire collective autour de valeurs partagées afin 

de favoriser le sentiment d’une appartenance commune.

 Qui?  
 3 catégories : élémentaire, collège, lycée.

 Comment ? 
 Un thème annuel : travailler en esclavage
 Participation au concours collective 
 Différentes formes de productions

 Quand?  
 Inscription : du 01/06/2021 au 31/03/2022 
 Palmarès : le 02/12/2022 
 Remise des prix : le 10/05/2023 

https://eduscol.education.fr/1825/concours-la-flamme-de-l-egalite


Découvrons notre constitution 
https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution

MENJS / Conseil constitutionnel

 Objectifs :  
 permettre aux élèves de mieux appréhender les grands principes au fondement de notre 

République et de ses institutions démocratiques.
 Faire partager à tous les élèves les valeurs de la République (égale dignité de tous les 

êtres humains, la liberté de conscience et de penser et la laïcité).

 Qui?  
 Du cycle 3 au lycée

 Comment ? 
 Participation au concours collective 
 Différentes formes de productions

 Quand?  
 Date limite de remontée des formulaires de préinscription : 04/02/2022
 Date limite pour l'envoi des dossiers : le 13/05/2022
 Date limite des jurys académiques : le 10/06/2022
 Fête de la constitution et remise des prix : du 26/09/2022 au 04/10/2022

https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution


Le Parlement des enfants
 https://eduscol.education.fr/1551/le-parlement-des-enfants

MENJS / Assemblée nationale

 Objectifs :  
 Construire une proposition de loi

 Transmettre le respect d'autrui, l'acquisition et le partage des valeurs de la 
République, 

 Construire une culture civique

 Qui?  
 1er degré / CM2

 Comment ? 
 Un thème annuel : (l’alimentation durable et équilibrée)
 Participation collective au concours
 Exposé des motifs / 

 Quand?  
 Pas d’édition 2022

https://eduscol.education.fr/1551/le-parlement-des-enfants


Nous autres
https://eduscol.education.fr/1690/concours-scolaire-nous-autres

CASDEN-BP / Fondation L. Thuram, MGEN, soutien du MENJS

 Objectifs :  
 Faire réaliser à des classes des productions artistiques illustrant la déconstruction du 

racisme et la défense de l'égalité entre tous.

 Qui?  
 De la maternelle à la 6e

 Comment ? 
 Un thème annuel : la défense de l’égalité entre tous les êtres humains.
 Participation au concours collective 
 Différentes formes de productions :  

 Arts vivants : lecture, poésie, texte, histoire, conte, chanson, mime et théâtre.
 Arts plastiques : peinture, sculpture.
 Vidéo artistique sous forme de fiction (documentaire exclu).

 Quand?  
 Inscription : du 01/09/2021 au 09/03/2022
 Remise des prix : le 10/05/2022

https://eduscol.education.fr/1690/concours-scolaire-nous-autres

