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 Education à l’art et à la culture    

o Arts 

o Bande-dessinée 

o Culture scientifique, technique et industrielle 

o Musique 

o Littérature 

o Cinéma 

o Eloquence 

o Patrimoine 

o Photographie 

o Théâtre 

 

 Histoire et mémoire 

 Education à la citoyenneté 

 Egalité filles-garçons 

 Lutte contre le harcèlement 

 Sport 

 Education à la santé 

 Education au goût 

 Concours général 

 Ecole-entreprise 

 

EDUCATION A L’ART ET A LA CULTURE  

ARTS 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Art en immersion 
Aménagement du 

calendrier 

http://eduscol.education.fr/cid149046/art-en-

immersion.html 

Concours "Arts en plastiques 

pour l'océan" 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-

arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html 

Africa 2020 Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/pid39135/africa-

2020.html 

MuMo 
Aménagement du 

calendrier 
https://eduscol.education.fr/cid133064/mumo.html 

Prix de l'Audace artistique et 

culturelle 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-

audace-artistique-et-culturelle.html 

Création en cours Informations à venir  
https://eduscol.education.fr/cid107124/creation-en-

cours.html 

Mix’Art 
Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid60187/arts-de-la-

rue.html 

 

 

 

BANDE-DESSINÉE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours de BD scolaire 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-

la-bd-scolaire.html 

Résidences d'auteurs de 

bande dessinée 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid148947/residences-d-

auteurs-de-bd.html 
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CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours C.Génial Annulation 
https://eduscol.education.fr/cid60175/concours-

c.genial.html 

Olympiades nationales de la 

chimie 
Annulation 

https://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-

nationales-de-la-chimie.html  

Olympiades de sciences de 

l'ingénieur 
Annulation 

https://eduscol.education.fr/cid54641/olympiades-

nationales-des-sciences-de-l-ingenieur.html 

Olympiades nationales de 

mathématiques 

Cérémonie maintenue, 

sous réserve 

https://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-

academiques-de-mathematiques.html 

Concours Alkindi 

Finale et cérémonie 

maintenues, sous 

réserve 

https://eduscol.education.fr/cid110127/concours-

alkindi.html 

Compétition européenne de 

statistiques 
Informations à venir 

http://eduscol.education.fr/cid135155/competition-

europeenne-de-statistiques.html 

Olympiades de géographie Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid133580/olympiades-

nationales-de-geographie.html 

Prix Pierre Potier des Lycéens Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid129500/prix-pierre-

potier-des-lyceens.html 

Course en cours (Grand prix 

des collèges et lycées) 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid56178/course-en-

cours.html 

Nouvelles avancées Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid82196/concours-

nouvelles-avancees.html 

Olympiades nationales de 

biologie 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid144110/olympiades-

nationales-de-biologie.html 

Olympiades nationales des 

géosciences 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-

nationales-de-geosciences.html 

Prix du livre "Sciences pour 

tous" 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-

de-sciences-pour-tous.html 

Année des mathématiques 

2019-2020 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/pid39215/annee-des-

mathematiques-2019-2020.html 

 

 

 

MUSIQUE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Orchestre à l'Ecole 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid60408/orchestre-a-l-

ecole.html 

Grand Prix Lycéen des 

Compositeurs 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid116584/grand-prix-

lyceen-des-compositeurs.html 
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Les Fabriques à Musique 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid88038/-les-

fabriques-a-musique.html 

Les Concerts de Poche 
Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid60361/les-concerts-

poche.html 

Les JM France 
Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid60441/jm-

france.html 

Fédération nationale des CMR 

– Blog note 

Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid141357/les-

cmr.html 

Festival Ecole en choeur Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid86055/-l-ecole-en-

choeur.html 

 

 

LITTÉRATURE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Poésie en liberté 

Aménagement du 

calendrier & nouvelles 

modalités 

https://eduscol.education.fr/cid55496/poesie-

liberte.html  

Prix Goncourt des lycéens 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/cid55533/goncourt-des-

lyceens.html 

 

 

CINÉMA 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Prix Jean Renoir des lycéens 
Cérémonie maintenue 

sous réserve 

https://eduscol.education.fr/cid140480/prix-jean-

renoir-des-lyceens.html  

Festival en ligne Films pour 

enfants 

Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cinema/enseignement-

dispositifs/ecole/le-cinema-dans-la-pratique-de-

classe-1/ressources 

La Fête du court métrage 
Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid137616/fete-du-court-

metrage.html 

Offre en ligne de l'Agence du 

court métrage 

Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cinema/enseignement-

dispositifs/ecole/le-cinema-dans-la-pratique-de-

classe-1/ressources 

 

 

 

 

ELOQUENCE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours de lecture à voix 

haute La Grande Librairie 

Concours maintenu, 

avec aménagement  

https://eduscol.education.fr/cid145168/concours-de-

lecture-a-voix-haute-la-grande-librairie.html 
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PATRIMOINE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Le Patrimoine, toute une 

histoire ! 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid117157/-le-

patrimoine-toute-une-histoire.html 

La classe, l'œuvre ! 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-

oeuvre.html 

 

 

PHOTOGRAPHIE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Une Rentrée en Images 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid81804/une-rentree-en-

images.html 

 

 

THEATRE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Lycéens en Avignon Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid47924/lyceens-en-

avignon.html 

 

 

 

HISTOIRE ET MÉMOIRE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours "Bulles de 

mémoires" 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid137614/bulles-de-

memoire.html 

Petits artistes de la mémoire 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-

petits-artistes-de-la-memoire.html 

Concours national de la 

Résistance et de la 

Déportation 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid45607/concours-

national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html 

Concours "la Flamme de 

l'égalité" 

Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid94120/concours-la-

flamme-de-l-egalite.html 

 

 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETÉ 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 
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Concours "Découvrons notre 

constitution" 

Aménagement du 

calendrier  

https://eduscol.education.fr/cid105906/concours-

decouvrons-notre-constitution.html 

Le Pré vert 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid144343/concours-le-

pre-vert.html 

Le Parlement des enfants 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-

des-enfants.html 

Concours Clemenceau Informations à venir 
http://eduscol.education.fr/cid145104/concours-

clemenceau.html 

Les jeunes et la sécurité 

sociale 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/cid127885/les-jeunes-et-

la-securite-sociale.html 

Semaine d'éducation et 

d'actions contre le racisme et 

l'antisémitisme 

Nouvelles modalités de 

participation 

https://eduscol.education.fr/cid86337/semaine-

contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html 

 

 

EGALITE FILLES-GARCONS 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

« Éthic'Action : le sport au 

service des valeurs » 

Aménagement du 

calendrier  

https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-

l-egalite-filles-garcons.html 

Concours "#Zéro Cliché pour 

l'égalité filles-garçons" 

Aménagement du 

calendrier & nouvelles 

modalités 

https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-

l-egalite-filles-garcons.html 

Les Olympes de la parole 
Concours maintenu, sous 

réserve 

https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-

l-egalite-filles-garcons.html 

Buzzons contre le sexisme 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-

egalite-filles-garcons.html 

Prix "Science Factor" 
Aménagement du 

calendrier 

https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-

egalite-filles-garcons.html 

 

 

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Prix "non au harcèlement" 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-

mobilisons-nous-contre-harcelement.html 

 

SPORT 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 
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Prix national de l'éducation de 

l'Académie des sports 
Annulation 

https://eduscol.education.fr/pid37393-cid46698/prix-

national-de-l-education-de-l-academie-des-

sports.html 

Appel à manifestation 

d'intérêt pour 30 minutes 

d'activité physique 

quotidienne 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-

minutes-activite-physique-quotidienne.html 

La quinzaine du foot 
Opération maintenue, 

sous réserve 

https://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-

ecole.html#lien2 

Opération "Poney École" 2020 
Opération maintenue, 

sous réserve 

https://eduscol.education.fr/cid70903/operation-

poney-ecole.html 

 

 

EDUCATION A LA SANTE 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Semaine de la marche et du 

vélo à l'école et au collège 

Opération maintenue, 

sous réserve 

https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-

la-marche-et-du-velo-11717 

 

 

EDUCATION AU GOÛT 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Goût de France Report de l'événement 
https://eduscol.education.fr/cid148546/mises-en-
oeuvre-programmes-d-enseignements-dispositifs-
cadre-partenarial.html 

 

 

CONCOURS GÉNÉRAL 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours général des lycées 

et des métiers 
Informations à venir 

https://eduscol.education.fr/pid23173/concours-

general-des-lycees-et-des-metiers.html 

 

 

 

 

ECOLE-ENTREPRISES 

Intitulé de l'action 
Statut de l'action - suite 

Covid-19 
Page Eduscol 

Concours Je filme le métier 

qui me plaît 
Informations à venir  

https://eduscol.education.fr/cid123317/je-filme-le-

metier-qui-me-plait.html 

https://eduscol.education.fr/pid37393-cid46698/prix-national-de-l-education-de-l-academie-des-sports.html
https://eduscol.education.fr/pid37393-cid46698/prix-national-de-l-education-de-l-academie-des-sports.html
https://eduscol.education.fr/pid37393-cid46698/prix-national-de-l-education-de-l-academie-des-sports.html
https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-minutes-activite-physique-quotidienne.html
https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-minutes-activite-physique-quotidienne.html
https://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-ecole.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-ecole.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid70903/operation-poney-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid70903/operation-poney-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-11717
https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-11717
https://eduscol.education.fr/cid148546/mises-en-oeuvre-programmes-d-enseignements-dispositifs-cadre-partenarial.html
https://eduscol.education.fr/cid148546/mises-en-oeuvre-programmes-d-enseignements-dispositifs-cadre-partenarial.html
https://eduscol.education.fr/cid148546/mises-en-oeuvre-programmes-d-enseignements-dispositifs-cadre-partenarial.html
https://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
https://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
https://eduscol.education.fr/cid123317/je-filme-le-metier-qui-me-plait.html
https://eduscol.education.fr/cid123317/je-filme-le-metier-qui-me-plait.html
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Je filme ma formation Informations à venir 
https://eduscol.education.fr/cid134399/je-filme-ma-

formation.html 

Le printemps de la vente 

directe 
Informations à venir  

https://eduscol.education.fr/cid123319/le-printemps-

de-la-vente-directe.html 

Semaine de l'Economie 

sociale et solidaire à l'École 
Informations à venir  

https://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-

economie-sociale-et-solidaire.html 

Semaine de l'industrie Informations à venir  
https://eduscol.education.fr/cid59849/semaine-de-l-

industrie.html 

Les Olympiades des métiers - 

WorldSkills Competition 

Maintien dans les 

conditions initialement 

prévues 

https://eduscol.education.fr/cid136050/les-

olympiades-des-metiers-worldskills-competition.html 

 

https://eduscol.education.fr/cid134399/je-filme-ma-formation.html
https://eduscol.education.fr/cid134399/je-filme-ma-formation.html
https://eduscol.education.fr/cid123319/le-printemps-de-la-vente-directe.html
https://eduscol.education.fr/cid123319/le-printemps-de-la-vente-directe.html
https://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html
https://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html
https://eduscol.education.fr/cid59849/semaine-de-l-industrie.html
https://eduscol.education.fr/cid59849/semaine-de-l-industrie.html
https://eduscol.education.fr/cid136050/les-olympiades-des-metiers-worldskills-competition.html
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