
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX AUX LAUREATS DU CONCOURS « PETITS 

ARTISTES DE LA MEMOIRE » A L’ECOLE DIWAN DE KERANGOFF A BREST LE 9 

JUIN 2022 A 16H30. 

Les Petits artistes de la mémoire est un concours national destiné aux élèves des classes de 

CM1 et de CM2. Il a pour objet de préserver et de transmettre aux plus jeunes la mémoire des 

combattants de la Grande Guerre. Ce concours est organisé par l'Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

Le concours "Les Petits artistes de la mémoire" permet de sensibiliser les élèves à l'héritage 

contemporain de la Première guerre mondiale. 

Le travail de réflexion s’articule autour de trois grandes étapes : 

• Sélection par la classe d’un "Poilu" originaire si possible de leur commune ou 

département voire à la famille de l'un des élèves de la classe 

• Recherche d’informations sur la Grande Guerre et sur le parcours du soldat choisi 

• Réalisation par la classe d’une œuvre mémorielle, sous forme d’un carnet artistique 

ou toute autre œuvre plastique ou numérique retraçant l’histoire d’un combattant et 

s'adossant sur les programmes d'enseignement de l'histoire en cycle 3, le concours 

s'adresse prioritairement aux classes de CM2. Les classes mixtes de CM1-CM2 

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

Les classes participantes peuvent s’inscrire auprès du service de l’ONACVG de leur 

département en respectant le calendrier annuel. 

Après une sélection départementale puis académique, le jury national évalue les meilleurs 

travaux et décerne des prix. Une mention audiovisuelle ou numérique peut être décernée 

parmi les classes sélectionnées ayant choisi de produire une œuvre dématérialisée. 

C’est donc ce 9 juin 2022   que le Directeur de l’ONAC/VG du Finistère, Mr Sylvain LE 

BERRE et Mr Eric GUELLEC, adjoint au Maire de Brest, ont participé à la remise des 

prix de ce concours national à l’école DIWAN de Kérangoff à BREST lauréate de ce 

concours. Le monde associatif était représenté par Mr JM BOUCHEZ SMLH29N et par 

le Président du souvenir français de Brest. 

Après un mot d’introduction, Mr LE BERRE a souligné l’importance et la qualité du 

travail effectué par cette classe de CM2. Il a précisé aux élèves que ce concours n’était 

pas clos car leurs travaux ont été transmis au niveau région, pour le prix régional, et 

pour le prix national si leur travail est primé par le jury régional.  

Ensuite les élèves ont présenté leur travail en « Breton » et en « Français ». Puis ce fut la 

remise des prix, un diplôme pour la classe et un diplôme et un ouvrage illustré sur « la 

grande guerre » pour chaque élève. 

Cette petite cérémonie s’est déroulée dans la cour de l’école au milieu des parents, dans 

une ambiance sympathique.           

JM BOUCHEZ 



 

 

 

 


