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«Découvrons notre Constitution» :
Remise des prix de la seconde édition et
lancement de l’édition 2018-2019
Le 18 juin dernier au Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel et Jean-Michel Blanquer, ministre de
l'Éducation nationale, récompensaient les lauréats de la deuxième édition du concours Découvrons notre Constitution.
Composé de membres du Conseil constitutionnel et de représentants du ministère de l'Éducation nationale, le jury national attribuait les
prix aux élèves de CM1-CM2 de l'école Pablo Picasso de Saint-Michel-sur-Orge pour le projet intitulé « Dans ce mot-là, Liberté », aux
élèves du Collège Toulouse Lautrec de Toulouse pour le projet intitulé « Quand les élèves d'UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves

Allophones Arrivants) rencontrent la Républiqu e » et aux élèves du Collège les Étines du Coteau pour le projet intitulé « Il était une fois
la Constitution ».
Initiée en 2016, cette action éducative vise à sensibiliser les élèves des cycle 3 (CM1, CM2, 6e), et 4 (5e, 4e, 3 e) par une réﬂexion et un
travail collectif sur notre Constitution, dont les 60 ans sont célébrés cette année, et sur les grands principes constitutionnels de la
République française.
La nouvelle édition du concours, lancée ﬁn septembre 2018, sera désormais élargie aux lycéens et aux élèves des établissements du
réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Lien vers le règlement du concours.
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