
« «

Les enfants pour la paix
un projet pédagogique inédit d’histoire et d’éducation aux médias

pour les élèves de CM2

Ce 24 septembre, Milan Presse, la Fondation Varenne et la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale lancent, sous le Haut Patronage du ministre de l’Éducation nationale et à l’occasion des 100 ans 
de la commémoration de la Première Guerre mondiale, une opération pédagogique inédite destinée 
aux classes de CM2 : « Les enfants pour la paix ».

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 

Paris, le 24 septembre 2018

De septembre 2018 à juin 2019, les 3 partenaires fondateurs commémorent le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, de l’Armistice au traité de Versailles, et proposent à tous les élèves de CM2 un parcours éducatif jalonné 
d’événements dans le cadre d’un concours intitulé « Les enfants pour la paix ». Avec le soutien de leurs enseignants, 
les élèves sont amenés à enrichir leurs connaissances historiques et à s’interroger sur la guerre et la paix
dans le monde d’aujourd’hui.

« L’approche pédagogique des “enfants pour la paix” est originale car elle se situe à la croisée de l’Histoire et de l’éducation 
aux medias, du travail de mémoire et de la réfl exion sur le temps présent. Avec nos deux partenaires, la Fondation Varenne
et la Mission du Centenaire, nous avons imaginé un projet destiné à tous les enfants, leur permettant de prendre une part 
active dans ce temps fort de commémoration de la Première Guerre mondiale », précise Marie-Anne Denis, Directrice 
Générale de Milan Presse.

Pour le lancement de l’opération, Milan Presse a réalisé en collaboration éditoriale avec la Mission du Centenaire, 
une édition spéciale de « 1jour1actu – Construire la paix en 1918 ». Le journal comprend un poster tout
en couleurs illustré de dessins ludiques sur les monuments aux morts, une BD « c’est quoi, l’armistice de 1918 ? »
et une photographie décodée pour comprendre l’histoire du soldat inconnu.

« 1jour1actu » a été distribué ce lundi 24 septembre, à plus d’un million d’exemplaires auprès de tous les élèves 
de CM2. Une première en France pour un journal d’actualité pour enfants.

Tout au long de l’année scolaire et des temps de commémorations, les élèves seront amenés à réfl échir sur la Grande 
Guerre et sur des questions telles que « À quoi ça sert la paix ? », « Pourquoi parle-t-on encore de la Première Guerre 
mondiale ? », « À quoi servent les monuments aux morts ? ». 

Grâce à un concours, ils pourront contribuer au travail de mémoire, s’exprimer et agir en créant 2 productions :

  Une enquête historique sur les monuments aux morts ;

  La création graphique d’un symbole pour la Paix.

Ces réalisations collectives devront être envoyées par chaque enseignant avant le 15 avril 2019,
sur le site de l’événement www.enfants-pour-la-paix.com et les 3 classes lauréates
se retrouveront à Paris le 28 juin 2019, date des 100 ans du traité de Versailles.

Plantu a fait don aux « enfants pour la paix » de ce dessin original qui sera le fi l rouge graphique
de l’opération.

www.enfants-pour-la-paix.com



LE PROGRAMME « LES ENFANTS POUR LA PAIX » (2018/2019)

 24 septembre 2018 

  Annonce de l’opération et cérémonie de lancement
à la Fondation Varenne, en présence de Plantu,
président de Cartooning for Peace.

  Distribution du numéro spécial « 1jour1actu »
auprès de tous les élèves de CM2.

  Diffusion inédite sur France 4 de « 1jour1question »
réalisé avec des enfants sur le thème :
« À quoi ça sert de se souvenir de
la Première Guerre mondiale ? ». 

 Du 5 au 9 novembre 2018 

  Diffusion de 5 épisodes « 1jour1question » dédiés à la Première Guerre 
mondiale sur France 4 et émission spéciale sur France Info Junior 
le 9 novembre.

 11 novembre 2018 

 Inauguration du monument aux morts de la Ville de Paris. 500 enfants 
seront présents (lieu : mur d’enceinte du cimetière du Père Lachaise, 
boulevard de Ménilmontant).

 4 avril 2019 

  À Toulouse, Reims, Nantes, Clermont-Ferrand, Paris et Amiens, 
rassemblement d’enfants. 200 enfants assisteront à une conférence 
donnée par un historien sur le thème de la Première Guerre mondiale. 
Ils débattront ensuite sur la paix. Une photo symbole de l’événement
sera prise avec les enfants représentant le mot « paix ».

 Mi-avril 2019 

  Réunion d’un jury dans chaque académie, qui sélectionnera
le meilleur dossier. Un jury national désignera ensuite les trois gagnants.

 28 juin 2019 

  Remise des prix à Paris aux trois classes lauréates du concours, après 
sélection des meilleurs dossiers dans les académies. Atelier de dessin 
avec les membres du collectif Cartooning for Peace. Visite de l’Hôtel 
national des Invalides.

Pour télécharger le quotidien « 1jour1actu » et retrouver le détail de l’opération
et le programme 2018/2019 : www.enfants-pour-la-paix.com

Contacts presse : L’Étoile Bleue
Agathe Descamps : agathe@letoilebleue.fr – 06  23 80 08 13 
Coralie Mathon : coralie@letoilebleue.fr – 06 16 16 81 46

LES PARTENAIRES FONDATEURS

À propos de la Mission 
du centenaire de la Première 

Guerre mondiale : opérateur du cycle 
commémoratif du centenaire de la Grande 
Guerre pour le gouvernement, la Mission 
a labellisé et valorisé 1900 projets 
du centenaire pédagogiques depuis 2012. 
Elle inscrit les élèves dans les grands 
temps commémoratifs nationaux et 
internationaux en proposant des projets 
pédagogiques à toutes les académies. 
L’année scolaire 2018-2019 sera marquée 
par deux temps commémoratifs : 
le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918 et le centenaire de la signature 
du traité de Versailles du 28 juin 1919.

www.centenaire.org

À propos de la Fondation Varenne : 
reconnue d’utilité publique, 

l’éducation aux médias est l’une de
ses trois missions principales. À cette fi n, 
son objectif est de favoriser la relation 
des jeunes avec les médias de proximité
sur le territoire national. La Fondation 
Varenne est le partenaire pluriannuel de 
la Mission du Centenaire, de Milan Presse 
et de plusieurs acteurs de ce projet. 
La Fondation a choisi de les accompagner 
pendant 18 mois sur les projets mémoriels 
1918-2018 et notamment d’aider les jeunes
à exprimer leurs réfl exions sur 
la thématique de la paix.

www.fondationvarenne.com

À propos de Milan Presse :
Milan Presse est un éditeur de presse 

éducative jeunesse qui conçoit chaque 
mois 20 magazines dédiés aux enfants 
et aux adolescents, dont l ‘hebdomadaire 
1jour1actu qui décrypte l’actualité 
à hauteur des enfants. Milan Presse 
organise depuis 3 ans l’événement « les 
enfants pour… » donnant ainsi la possibilité 
aux enfants de réfl échir avec leurs 
enseignants à des questions d’actualité.

www.milanpresse.com

LES AUTRES PARTENAIRES

Ministère de l’Éducation nationale,
CLEMI-réseau Canopé, Fondation CARAC, 
Mairie de Paris, Ligue de l’enseignement.

France télévisions, France Info, union 
nationale des clubs de la presse et
clubs régionaux, Cartooning for Peace.

Direction du service national et de 
la jeunesse du ministère des Armées.
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