Cérémonie de remise des prix
du concours des petits artistes de la mémoire,
du concours national de la résistance et de la déportation
et du concours bulles de mémoire 2021-2022
Les concours scolaires liés à la mémoire combattante
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) s’attache à
transmettre la mémoire de manière originale, notamment au travers de la promotion de
concours
LES PETITS ARTISTES DE LA MEMOIRE (PAM),
sur le thème « le regard des enfants sur la Grande Guerre »
Les Petits artistes de la mémoire est un concours
destiné aux élèves des classes de CM1et de CM2.
Il a pour objet de préserver et de transmettre aux
plus jeunes la mémoire des combattants de la
Grande Guerre et de sensibiliser les élèves à
l'héritage contemporain de ce conflit européen et
mondial.

1er prix départemental
Les 28 élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire de Bastelicaccia accompagnés de leurs
enseignants, Mme Jessica Ceccarelli, professeure des écoles, et M. Eric Decarpigny, professeur des
écoles et directeur d’école, pour leur devoir « J’étais François Salini, je suis François Salini »

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (CNRD),
sur le thème « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations
et la fin du IIIème Reich (1944-1945) »
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD), créé en 1961, mobilise chaque
année depuis près de 50 ans, quelques 50.000 jeunes partout en France.

1er prix académique et départemental individuel collège, prix de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre et de l’Oeuvre nationale du Bleuet de
France :
Lillie-Saveria LECCIA en classe de 3ème au collège Fesch
Professeure Marie Cécile MOULINE.

2ème prix départemental individuel collège
Carla-Marie SUSINI-SIROP en classe de 3ème au collège Laetitia
Professeur M. Gaëtan DUFOUR.

3ème prix départemental individuel collège
Louis POGGI en classe de 3ème au collège de Sainte-Marie-Sicchè
Professeur Stéphane PAGANELLI.

Prix de la participation — individuel lycée
César CARSALADE en classe de seconde au lycée Fesch
Professeure Mme Caroline DRADJIOTIS

Prix de la participation collectif lycée
La classe de terminale A du lycée Georges Clémenceau de Sartène pour le devoir collectif intitulé « La
rafle de Petreto le 6 juillet 1943 : Jules Vellutini et Jules Séraphin Mondoloni, entre Résistance et
Déportation »
Professeure Mme Sarah CARMONA

CONCOURS DE LA BANDE DESSINEE MEMORIELLE
« BULLES DE MEMOIRE » (BdM),
sur le thème « la jeunesse face à la guerre »

Depuis 2011, l'Office propose aux collégiens, lycéens et aux jeunes non scolarisés de niveau
équivalent de participer à un concours de bande dessinée. Le ou les auteur(s) doivent créer de A à Z
une bande dessinée dont le thème se rapporte aux souvenirs de combattants ordinaires, anonymes.

1er prix régional collège candidat libre
Pour leur bande-dessinée « Pipin, résistant avant tout : l’histoire de Jacques Lorenzi ».
Marie Lou PIMPAUD et Norah FERRARI
En classe de 3ème au collège Fesch d’Ajaccio
Travail encadré par leur professeur M. Gilles MAGNI.

