Communiqué de presse, 13 décembre 2018

C’est en connaissant l'histoire
que les enfants pourront construire la paix aujourd’hui
« Les enfants pour la paix »
Un concours pédagogique d’histoire et d’éducation aux medias destiné aux élèves de CM2
Pour aider les enfants à comprendre le monde actuel à la lumière de l’histoire, Milan Presse en partenariat
avec la Fondation Varenne, la Mission du Centenaire et sous le Haut Patronage de l’Education nationale
invite jusqu’au 15 avril 2019, toutes les classes de CM2 de France à participer au concours « les enfants
pour la paix ».
A la croisée de l’Histoire et de l’éducation aux medias, le concours amène les enfants à réfléchir, tout au
long de leur année scolaire, sur la Grande Guerre en leur permettant de prendre une part active à sa
commémoration et de débattre sur la guerre et la paix.
Pour participer, les classes accompagnées de leurs enseignants, doivent réaliser deux productions.
La première consiste à rédiger un article de presse sous forme de web journal après avoir enquêté sur le
monument aux morts de leur commune.
Les élèves doivent ensuite effectuer une création graphique d’un symbole pour la paix, inspirée du dessin
de la colombe dont Plantu a fait don aux « enfants pour la paix ».
Une fois les dossiers réceptionnés, un jury se réunira dans chaque académie pour désigner les meilleurs
dossiers. Puis un jury national désignera les 3 classes lauréates qui se rendront à Paris le 28 juin 2019, date
de l’anniversaire de la signature de Traité de Versailles.
Pour accompagner les enseignants dans le travail de recherche et d’information, de nombreuses
ressources pédagogiques adaptées en histoire et en éducation aux médias, ont été mises à disposition sur
{ HYPERLINK "http://www.enfants-pour-la-paix.com" }
Pour le lancement en septembre dernier du projet, un numéro spécial d’1Jour/1Actu sur le thème de la
Grande Guerre et de la paix en 2018, a été distribué gratuitement à un million d’exemplaires, auprès de
tous les élèves de CM2 de France.
A ce jour, 420 classes de CM2 se sont déjà inscrites au concours.
Marie-Anne Denis, Directrice Générale de Milan Presse ajoute : « Grâce à ce travail de mémoire et au
soutien des enseignants, nous sommes fiers de sensibiliser les enfants à la notion de paix et de leur donner
les clés pour comprendre le monde actuel. A travers ce concours « les enfants pour la paix », les élèves
deviennent acteurs de l’actualité. De nombreuses écoles vont continuer à participer et à s’inscrire car la
paix est un sujet au cœur de notre société ».
Prochaines étapes :
Le 4 avril 2019 : « Printemps pour la paix » dans 6 villes de France. A Toulouse, Amiens, Nantes, ClermontFerrand, Paris et Lyon, les classes participantes rencontreront des historiens et des journalistes pour
débattre sur la paix et prendre conscience de l’importance de la préserver. A cette occasion, les enfants
réaliseront une fresque humaine du mot paix.
Le 28 juin 2019 : Remise des prix à Paris avec les 3 classes lauréates. Au programme : ateliers de dessin,
avec Cartooning for Peace, collectif dont Plantu est le Président, visite de l’Hôtel national des Invalides et
plein d’autres surprises.
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