
Union Départementale des Délégués de l’Éducation Nationale de la 

Gironde (DDEN 33) 

Règlement intérieur : Opération HISTOIRE, PATRIMOINE et CITOYENNETE 

Article 1 
L’Union DDEN 33 organise à l’attention des écoles de l’enseignement public, l’opération 
Histoire Patrimoine et Citoyenneté, en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Gironde. 
L’opération a pour objectif de valoriser des travaux d’élèves réalisés pendant l’année 
scolaire, en lien avec l’enseignement de l’histoire, l’éducation au patrimoine et à la 
citoyenneté. 
 
Article 2 
Seuls les élèves du cycle 3 des écoles et établissements publics de Gironde (CM1 ; CM2 ; 
6ème) peuvent y participer. Les cours doubles CE2/CM1 sont acceptés.  
 
Article 3 
Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre des programmes en vigueur et des 
Parcours Citoyens et d’Éducation Artistique et Culturelle de l’élève. 
 
Elle valorise des actions telles que :  

- la découverte et l’étude de sites ou de monuments historiques, commémoratifs ou 
associés à des valeurs citoyennes ,  

- la recherche de traces, de démarches ou de décisions qui engagent les citoyens, 
- l’engagement pour la construction et la préservation du patrimoine. 

 
Article 4 
Lors de journées de valorisation organisées aux Archives Départementales de la Gironde, les 
classes participantes : 

- devront présenter leurs travaux,  
- participeront à un temps d’échange entre les classes participantes, 
- découvriront le rôle et les missions d’un service d’archives lors d’une visite du site et 

d’un atelier documentaire. 
A l’issue de ces journées, les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale de la 
Gironde récompenseront les classes participantes. 
 
Article 5 
Les inscriptions à cette opération se font au cours du 1er trimestre de l’année scolaire via le 
formulaire envoyé par la DSDEN33.  
Les cinq classes retenues par le jury composé de membres de la DSDEN33 et de DDEN seront 
averties au retour des vacances d’hiver. 
Elles recevront au cours de l’année la visite d’un DDEN référent de l’opération qui viendra 
prendre connaissance de leur projet. 
En candidatant, les classes s’engagent à participer à la journée de valorisation et à 
organiser leur transport jusqu’à Bordeaux. 
 


