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En ligne avec sa scolarité

« Les besoins des générations actuelles doivent être satisfaits sans compromettre la

capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Telle est la définition du déve-

loppement durable, autrement dit un développement économiquement efficace, socia-

lement équitable et écologiquement soutenable. Un équilibre complexe, encore plus

dans un contexte incertain comme aujourd’hui, entre guerre et pandémie, mais qu’il est

vital d’atteindre.

L’éducation au développement durable est bel et bien l’affaire de tous ! En famille et à

l’école, les adultes doivent contribuer à éveiller et former notre jeunesse aux enjeux de demain, environne-

mentaux comme sociétaux. Depuis plusieurs années maintenant, l’Ecole s’attache à construire une vérita-

ble éducation au développement durable. Une éducation transversale, de la maternelle au lycée, basée sur

des actions menées dans les écoles et les établissements scolaires, et s’appuyant sur tous les enseigne-

ments. Avec pour objectif que les élèves d’aujourd’hui deviennent les éco-citoyens de demain, éclairés et

responsables.

Indéniablement, le développement durable est un grand défi d’éducation. Mais, comme l’a dit Nelson

Mandela, « l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ».

Olivier Toutain, président fédéral
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Fin du masque en
classe pour tous les
élèves, du primaire
au lycée, 
à la mi-mars… 
Croyez-vous 
à cette 
possibilité que 
vient d’envisager 
le ministre 
de la Santé, 
Olivier Véran ?

http://www.lavoixdesparents.com


A
quelques jours de l’élection prési-

dentielle, la place des mathéma-

tiques prend un tour politique. Nom-

breux sont les candidats à se positionner

pour leur réintégration dans le tronc com-

mun des deux dernières années du lycée

général. A commencer par le président sor-

tant, le 17 mars dernier, qui s’est prononcé

lui aussi pour leur retour dans le tronc com-

mun, parmi les mesures de son pro-

gramme éducatif des 5 prochaines années,

s’il est réélu.

rapport d’experts
Déjà, en 2019 lors de la mise en œuvre de

la réforme du lycée, l’absence des mathé-

matiques du tronc commun avait fait grand

bruit. La polémique ne s’est pas éteinte de-

puis… Conséquence, à la demande du mi-

nistre de l’Education,  Jean-Michel Blan-

L’actu
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quer, un comité de consultation sur l’ensei-

gnement des mathématiques au lycée gé-

néral a ainsi été constitué. Le 21 mars, les

experts de ce comité ont rendu leur copie.

Sans surprise, ils préconisent un dévelop-

pement de la culture mathématique de tous

les élèves au lycée et proposent donc un

retour des mathématiques dans le tronc

commun.

Pour être précis, les mathématiques n’ont

pas totalement disparu du tronc commun…

En effet, tous les élèves de 1re et terminale

générales suivent un enseignement scien-

tifique de deux heures hebdomadaires. En-

seignement qui regroupe physique-chimie,

SVT (sciences et vie de la Terre) et… ma-

thématiques. Même si ces dernières ont la

portion congrue, une place « particulière »

selon le terme employé dans les pro-

grammes officiels.

Un retour… sous quel format ?
Pour remettre réellement les maths au pro-

gramme, l’actuel enseignement scienti-

fique serait revu. D’abord renommé en

« enseignement scientifique et mathéma-

tique » (ESM), mais surtout doté d’un ho-

raire total de 3 h 30 ou 4 h par semaine,

avec 1 h 30 à 2 h de mathématiques.

Le ministre de l'Education nationale a de-

mandé au Conseil supérieur des pro-

grammes de mettre en œuvre « les chan-

gements nécessaires » à compter de la

prochaine rentrée scolaire. Mais cette

(re)mise en place pourrait s’annoncer com-

pliquée, notamment en termes de person-

nels (enseignants de maths disponibles) et

d’horaires, avec un éventuel temps d’en-

seignement supplémentaire pour les

élèves, à moins que d’autres horaires

soient réduits…

Alors que les élèves ont pu laisser tomber le masque en

classe depuis le 14 mars, la pandémie de covid-19 rebondit

une énième fois. selon le point de situation hebdomadaire

du ministère, au 25 mars, on dénombrait 81 424 élèves tou-

chés par le covid ; ils n’étaient que 52 669 une semaine plus

tôt. Une situation qui conduit même des écoles et des éta-

blissements scolaires à demander aux élèves de remettre le

masque en classe. or, selon la règle en vigueur émanant

des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est

fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue

d’un cas en classe. cette demande, cette « forte » recom-

mandation, n’est donc pas synonyme d’obligation. 

Covid et scolarité : le port du masque en question

Absent du tronc commun pour les

élèves de 1re et terminale

générales depuis la réforme du

lycée, les maths devraient faire leur

retour… dès la prochaine rentrée !

Les maths, 
bientôt 
de retour ?

Selon les auteurs du rapport « La place des mathématiques dans la voie générale du ly-

cée d’enseignement général et technologique », le nouvel enseignement de mathéma-

tiques devrait « permettre à tous les élèves de maîtriser en fin de 1re aussi bien les tech-

niques mathématiques de base que les outils indispensables à la compréhension et la

modélisation élémentaire des phénomènes quantitatifs, qu’ils relèvent des statistiques,

des probabilités ou de l’analyse ».

Lycée GéNérAL

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/rapport-la-place-des-math-matiques-dans-la-voie-g-n-rale-du-lyc-e-d-enseignement-g-n-ral-et-technologique-tude-et-propositions-du-comit-de-consultation-113165.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/rapport-la-place-des-math-matiques-dans-la-voie-g-n-rale-du-lyc-e-d-enseignement-g-n-ral-et-technologique-tude-et-propositions-du-comit-de-consultation-113165.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/rapport-la-place-des-math-matiques-dans-la-voie-g-n-rale-du-lyc-e-d-enseignement-g-n-ral-et-technologique-tude-et-propositions-du-comit-de-consultation-113165.pdf


I
nterrogée dans le cadre de notre dos-

sier concernant le harcèlement scolaire

en octobre 2021, Pauline Frey, direc-

trice générale de l’association hugo !, nous

indiquait militer pour la création du délit de

harcèlement scolaire. L’appel a été en-

tendu. Le 2 mars a ainsi été promulguée la

loi visant à combattre le harcèlement sco-

laire qui prévoit dorénavant des sanctions

pénales.

Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement
Précisément, comme le stipule le texte,

« Le harcèlement scolaire est puni de trois

ans d'emprisonnement et de 45 000 euros

d'amende lorsqu'il a causé une incapacité

totale de travail inférieure ou égale à huit

jours ou n'a entraîné au-

cune incapacité de tra-

vail ». Ces peines peuvent être alourdies :

jusqu’à cinq ans d'emprisonnement et

75 000 euros d'amende lorsque les faits

ont causé une incapacité totale de travail

supérieure à huit jours, et portées à dix ans

d'emprisonnement et à 150 000 euros

d'amende lorsque les faits ont conduit la

victime à se suicider ou à tenter de se sui-

cider. 

sensibilisation et prévention
Outre le volet répressif de cette nouvelle loi,

il est également prévu qu’un stage de

« sensibilisation aux risques liés au harcè-

lement scolaire » puisse être également

prononcé par le juge. Par ailleurs, le texte

prévoit que tous les acteurs susceptibles

d’intervenir sur des faits de harcèlement

(personnels médicaux, sociaux, ensei-

gnants, mais aussi magistrats et forces de

l’ordre) soient formés à leur prévention, à

leur identification et à leur prise en charge.

rappelons enfin que le code de l’Education

pose désormais le principe d’une scolarité

sans harcèlement (article L. 111-6) et sti-

pule que le projet d’école ou d’établisse-

ment doit fixer les lignes directrices et les

procédures destinées à la prévention, à la

détection et au traitement des faits de har-

cèlement.

zoom
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Le 2 mars 2022 également, en prolongement de la loi péna-

lisant le harcèlement scolaire, une autre loi est entrée en

vigueur « visant à renforcer le contrôle parental sur les

moyens d'accès à internet » ; le harcèlement par les

réseaux sociaux et internet (cyberharcèlement) étant

devenu depuis quelques années un fléau en croissance

exponentielle. 

cette nouvelle loi impose aux fabricants d’appareils

connectés à internet d’installer des dispositifs de contrôle

pour les parents ; des systèmes « aisément accessibles et

compréhensibles » selon les termes du texte législatif. de

nombreux appareils sont concernés, de l’ordinateur au

smartphone, en passant par la tablette ou encore la

console de jeux et la télévision connectée.

rappelons qu’en matière de cyberharcèlement, un

numéro dédié a été mis en place, le 3018. Géré par l’asso-

ciation e-enfance, ce dispositif est complété depuis février

2022 par l’application 3018. ce service, gratuit et confiden-

tiel, permet une prise de contact instantanée par tchat

avec un professionnel du 3018 et le stockage sécurisé des

preuves du harcèlement vécu (captures d'écran, photos,

liens…)

internet : le contrôle parental renforcé

Depuis le 2 mars, le harcèlement scolaire est

reconnu comme un délit pénal. Des amendes et

des peines de prison sont désormais prévues par

la loi pour sanctionner les auteurs.

Le harcèlement 
scolaire devient 
un délit pénal

LUTTe coNTre Le hArcèLeMeNT scoLAire
Depuis quelques années, l’Ecole a mis en œuvre des plans (plan

PhArE – Plan de lutte contre le hArcèlement à l’Ecole) et des

mesures (par exemple la mise en place d’élèves ambassadeurs

« non au harcèlement ») pour lutter contre le harcèlement sco-

laire – et le cyberharcèlement – (notamment le portail officiel d’in-

formation « Non au harcèlement ! »). Le 3020 est le numéro à

composer en cas de harcèlement ; un numéro que tous les

élèves, de l'enseignement élémentaire et secondaire, doivent ins-

crire dans leur carnet de correspondance ou de liaison.

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/10/VDP-426-dossier.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/10/VDP-426-dossier.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/10/VDP-426-dossier.pdf
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DossiEr

D
epuis plusieurs années maintenant, à l’école, l’éducation à

l’environnement a laissé place à l’éducation au développement

durable (edd). Multithématique, l’edd permet d’aborder des

questions liées non seulement à la protection de l’environnement,

qui demeure prioritaire, mais également à la santé, l’alimentation, l’égalité filles-

garçons, la solidarité, la justice sociale, la sécurité, etc.

en pratique, l’edd se construit sur un enseignement transversal, tout au

long de la scolarité, qui fait appel à l’ensemble des enseignements, mais qui

repose aussi et surtout sur les actions et les projets qui sont menés à l’école,

par les équipes éducatives et les élèves. Les écoles, collèges et lycées qui

s’investissent par des projets qui mobilisent l’ensemble des acteurs de la

communauté éducative (élèves, enseignants, parents, collectivités…) accèdent

à une labellisation e3d, école/établissement scolaire en démarche de

développement durable.
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elèves 
et écocitoyens



«T
rop bon ce miel ! ». Comme
ses camarades du collège
hector Berlioz de Nantes,

Jade s’est délectée du miel qu’ils ont ex-
trait de la ruche installée derrière les bâti-
ments scolaires. Une ruche, mais aussi un
hôtel à insectes, un composteur et un jar-
din potager… Depuis plusieurs années
déjà, le collège a multiplié les actions en
matière de développement durable, en
proposant notamment aux élèves, pen-
dant la pause déjeuner, des ateliers cen-
trées sur le jardinage. Des activités de ce
type se comptent par centaines au-
jourd’hui dans les écoles, collèges et ly-
cées. 
Partie intégrante de l’EDD, éducation au
développement durable, ces projets pren-
nent de multiples formes : outre les pota-
gers et jardins pédagogiques, il peut s’agir
par exemple d’aménagement de bacs de
tri dans les classes pour le recyclage du
papier, d’une exposition sur les consé-
quences du réchauffement climatique
pour informer l’ensemble des membres de
la communauté éducative, de la mise en
place d’un challenge entre classes pour

économiser l’énergie en adoptant les
bons gestes, etc. Mais ces projets ne se
cantonnent pas aux seuls enjeux environ-
nementaux : organiser une collecte de vê-
tements ou de produits alimentaires pour
des associations caritatives, par exemple,

fait partie des actions que peuvent mener
les élèves dans le cadre de l’EDD, une
éducation qui concerne de multiples thé-
matiques, outre celles liées à la protection
de l’environnement (lire en encadré ci-
dessous).

DossiEr

Outre les enseignements scolaires, l’éducation au développement durable passe aussi et surtout

par la phase « Action ». Ecoles, collèges et lycées montent des projets qui associent concrète-

ment les élèves, pour une meilleure prise de conscience des enjeux liés à la protection de l’envi-

ronnement principalement.

L’edd, éducation au développement durable, est une édu-

cation transversale qui a pour but de former les futurs

citoyens d’un monde en transition écologique et sociétale.

si cette éducation n’est pas nouvelle à l’école, elle a pris

un nouveau départ autour de nouveaux axes constitués

par les objectifs de développement durable (odd) de

l’oNU dans le cadre de l’Agenda 2030. 

ToUTes Les fAceTTes de LA sociéTé 
soNT coNcerNées
Au nombre de 17, ces odd s’étendent à de nombreuses

thématiques (voir visuel ci-contre), qui ne se résument pas

à la seule protection de l’environnement… « Pour beau-

coup de personnes encore, l'EDD renvoie seulement au

changement climatique, à la biodiversité et au tri des

déchets alors que son champ concerne toutes les facettes

de notre société. Cette méconnaissance fausse la vision

du public et sa connaissance de ce que fait l'Ecole pour la

formation à la citoyenneté des jeunes », constate Muriel

dagens, coordonnatrice académique edd au rectorat de

Bordeaux (lire son interview page 9). et de donner en

exemple : « Une action sur l'inégalité fille-garçon ne sera

pas identifiée EDD alors qu'elle concerne l'ODD 5, une

action sur l'alimentation durable et la lutte contre le gaspil-

lage alimentaire ne sera pas identifiée comme reliée à

l'ODD 11 et 12, une action sur la solidarité (collecte alimen-

taire) ne sera pas identifiée comme reliée à l'ODD 10 et

aussi à l'ODD 3, sur la santé et le bien-être ».

Les 17 objectifs sont la feuille de route d’un développe-

ment durable supposant autant la préservation des éco-

systèmes que la justice sociale, la croissance économique

et la solidarité.

edd, odd… Mode d’emploi
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http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/ODD.png


DossiEr
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Du primaire au lycée, les élèves doivent bénéficier d'une

éducation au développement durable (enseignement sur

l'écologie, la transition écologique, la biodiversité, le

changement climatique…). Mais cette éducation ne repose

pas sur un enseignement spécifique avec des horaires

dédiés mais d'une éducation transversale, à travers les

autres matières. Cette approche est-elle pertinente ?  

Une éducation se distingue d'un enseignement dans la

mesure où tout enseignant ou éducateur d'un établisse-

ment scolaire (personnel de vie scolaire, direction, profes-

seur) peut intervenir auprès des élèves ; ce

sont donc des citoyens adultes qui forment

les apprentis citoyens élèves à la citoyen-

neté. Nous n'avons pas de programmes

définis en edd, ni d'enseignants spéciali-

sés. il s'agit là du choix français et, de la

meme manière, pas d'horaire dédié puisque

cette éducation irrigue tous les pro-

grammes disciplinaires, les projets menés

dans les établissements. cette approche

est pertinente dans le cadre d'une formation à la citoyen-

neté et efficace pour discuter avec les élèves sur ce que

cela signifie d'être citoyen et des compétences qui y sont

associées.

Le rôle des enseignants est essentiel dans cette éducation

au développement durable, surtout en primaire. Certains

sont plus investis que d'autres, prennent des initiatives,

organisent des animations, des sorties, etc. Avec un côté

positif : les élèves apprécient généralement ce qui sort du

cadre scolaire classique, sont souvent plus concernés…

Mais cela peut créer des inégalités entre établissements et

donc entre élèves, qui ne bénéficient pas tous d'ensei-

gnants engagés et motivés…

concernant la possibilité d'inégalités que vous évoquez,

elles ne me semblent pas réelles pour deux raisons : la pre-

mière est que les thématiques edd (enjeux énergétiques,

gestion de l'eau, transition écologique, érosion de la biodi-

versité, inégalités face à la santé, à l'éducation, modes de

gouvernance, alimentation dans le monde...) sont traitées

dans les programmes disciplinaires tout au long du par-

cours scolaire de l'élève, depuis la maternelle jusqu'au

lycée ; donc les connaissances utiles dans ce domaine

sont bien transmises aux élèves. 

La seconde concerne les projets. Nos enquêtes acadé-

miques sur le déploiement de l'edd montrent que toutes les

implantations scolaires ont des projets pédagogiques de

classe, interclasses, de niveau, pluridisciplinaires... en lien

avec plusieurs objectifs du développement durable (odd)

– lire en encadré page 8 ; donc la probabilité qu'un élève

passe à travers des projets durant sa scolarité est quasi-

ment nulle. 

La difficulté est que l'edd est mal identifiée par les élèves,

les familles, la société

en général. Nous avons

en réalité un foisonne-

ment d'actions edd

dans nos implantations

scolaires.  Nous faisons

mais nous ne sommes

pas des grands commu-

nicants dans ce

domaine, notre objectif

prioritaire étant l'apprentissage citoyen des jeunes plus

que la diffusion de nos actions vers l'extérieur. 

Dans le secondaire, la mission dévolue aux éco-délégués

pour sensibiliser leurs pairs aux enjeux environnemen-

taux est également primordiale…

La généralisation des éco-délégués ces dernières années

est une formidable opportunité pour permettre à tous les

jeunes de s'approprier les enjeux du 21e siècle, notamment

locaux en lien avec leur milieu de vie, pour donner du sens

aux enseignements, montrer comment les contenus disci-

plinaires s'articulent les uns aux autres dans une vision

systémique, les amener à identifier les options possibles

pour faire évoluer nos sociétés, à mobiliser leur esprit cri-

tique, débattre et argumenter pour aboutir à un consensus

collectif. c’est aussi une opportunité pour leur permettre de

déployer dans leur établissement même ou sur leur terri-

toire d'implantation des actions qu'ils ont définies comme

prioritaires, en collaboration avec des partenaires locaux

(scientifiques, collectivités locales, associations, entre-

prises, autres établissements scolaires…). 

cela oblige tous les établissements scolaires à mettre en

« Nous avons un foisonnement d'actions edd
dans nos écoles et établissements scolaires »

Muriel Dagens, coordonnatrice académique EDD, rectorat de Bordeaux (33)

« Les thématiques EDD 

sont traitées dans les 

programmes disciplinaires

tout au long du parcours

scolaire de l'élève, depuis la

maternelle jusqu'au lycée. »

Suite page 10



DossiEr

L’EDD concerne l’ensemble des champs disciplinaires, à tous les niveaux de la sco-

larité, du primaire au lycée. Les programmes d’enseignement doivent offrir aux

élèves « un parcours de formation progressif et continu sur les enjeux relatifs au

changement climatique et à la biodiversité ».
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Le rôle moteur des éco-délégués
Pour toutes ces actions menées dans les
établissements scolaires, le rôle des éco-
délégués est primordial. C’est à ces
élèves qu’il revient d’être force de propo-
sition, d’initier les projets, de motiver leurs
camarades. Depuis la rentrée 2019,
chaque collège et lycée désigne au moins
un binôme fille-garçon d'éco-délégués
par établissement. 
Au primaire, où la désignation d’éco-délé-
gués est encouragée, l’impulsion pour
mener des projets liés au développement
durable dépend principalement des
équipes éducatives.

des programmes renouvelés
Outre les actions menées dans les écoles
et les établissements scolaires, l’EDD dis-
pensée aux élèves passe également par
la case « enseignement en classe ». Et
toutes les disciplines sont concernées,
certaines plus que d’autres, telles la géo-
graphie et la SVT (sciences et vie de la
Terre), ou encore l’EMC, éducation mo-
rale et civique, où sont étudiées notam-
ment les notions de solidarité, d’égalité

entre filles et garçons et de respect de la
personne. 
Dans le cadre du plan global « Une École

engagée pour le développement durable
et la transition écologique », soulignons
également que les nouveaux programmes
du cycle 1 au cycle 4 (de la petite section
de maternelle à la classe de 3e) ont été
modifiés afin de renforcer les enseigne-
ments concernant le changement clima-
tique, la biodiversité et le développement
durable. Mais plus qu’un enseignement,
c’est bien d’une éducation, large et tous
azimuts, dont il s’agit concernant le déve-
loppement durable ; « des citoyens

adultes qui forment les apprentis citoyens

élèves à la citoyenneté », comme le rap-
pelle justement notre grand témoin, Muriel
Dagens.

place ces éco-délégués, à les accompagner par de la

formation et dans leurs projets afin qu'ils puissent

développer et valoriser leurs compétences dans diffé-

rents champs : savoirs, savoir-faire, savoir-être, maîtrise de

la langue, éducation aux médias et à l'information, esprit

critique, compréhension de la complexité du monde...

L'éducation des jeunes au développement durable ne se

joue pas qu'à l'école. Quel rôle peuvent tenir les parents

en la matière ?

concernant les familles, notre enquête académique edd

publiée en janvier 2022 montre que les projets et actions

edd menés dans les écoles contribuent à une amélioration

des relations avec les familles, car celles-ci sont associées

aux projets, en prennent donc connaissance, deviennent

des partenaires impliqués et tout cela permet des échanges

constructifs et fructueux allant dans le sens d'une meilleure

cohérence éducative, donc d'une meilleure efficacité dans

les apprentissages des jeunes. ce sont réellement des élé-

ments très positifs pour l'éducation.

exemple d’action originale menée dans le cadre de l’éducation au dévelop-

pement durable : face à la menace de pollution des masques jetables usa-

gés anti-covid, les élèves éco-délégués du collège George sand à Beauvais

(oise) ont mis en place une collecte. ils ont réalisé des bacs de récupéra-

tion qu’ils ont ensuite installés au niveau de la vie scolaire, à la sortie de la

cantine, au gymnase ainsi qu’en salle des professeurs. Les masques récu-

pérés seront ensuite donnés à une société spécialisée dans le recyclage

pour fabriquer des objets, et notamment du matériel scolaire, à partir de la

matière plastique.

des masque jetables… recyclés !

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/LETTRE-EDD-23-Vdef.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/03/LETTRE-EDD-23-Vdef.pdf
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Du côté DE La

Dernière ligne droite pour 
s’inscrire aux Grands Prix PEEP

Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la

Culture, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) a pour but

de sensibiliser les jeunes à la lecture. Cet évènement national

créé par la PEEP, qui fête cette année sa 38e année d’exis-

tence, s’adresse aux élèves de CM1, CM2 et 6e pour la catégo-

rie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2. 

Les jeunes lecteurs doivent envoyer leur bulletin de participation à leur association départementale au plus tard le samedi 7

mai 2022. 

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons les ouvrages jeunesse sélectionnés par le comité de lecture du GPJL pour

cette nouvelle édition. 

Grand Prix 
des Jeunes Lecteurs

Chaque année, la PEEP organise deux grands concours destinés aux élèves : le GPJL, Grand Prix

des Jeunes Lecteurs, et le GPJD, Grand Prix des Jeunes Dessinateurs. Des évènements auxquels

les jeunes élèves lecteurs et/ou les jeunes élèves dessinateurs peuvent encore participer !

« Dessine-moi une fable de Jean de La Fontaine » : tel est le
thème de la 21e édition du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs
(GPJD). Un concours proposé aux jeunes artistes en herbe, ré-
partis en 6 catégories :
Catégorie 1 : Elèves de petite et moyenne sections de maternelle
Catégorie 2 : Elèves de grande section de maternelle et CP
Catégorie 3 : Elèves de CE1 et CE2
Catégorie 4 : Elèves de CM1 et CM2
Catégorie 5 : Elèves d’une classe spécialisée (Ulis)
Catégorie 6 : Un dessin collectif (classes entières, centres de loi-
sirs…)
Les jeunes dessinateurs devront envoyer leur dessin à leur APE
avant le samedi 30 avril 2022.
Tous les enseignements concernant la participation au GPJD
(notamment les supports et matériaux acceptés) sont à consul-
ter sur le site fédéral : peep.asso.fr.

Grand Prix 
des Jeunes dessinateurs

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/bulletin-gpjl-2022maj240221.pdf
http://www.peep.asso.fr

