
 

Nice, le 22 octobre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré  
 
Mesdames et  Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 
 

 

 

Objet : « Commémoration du centenaire de la Premièr e Guerre mondiale » 
Note de service n°2013-161 du 14/10/13 complément  
Note de service n°2013-094 du 07/06/13 BO n°24 du 1 3/06/13 

Le ministère de l’éducation nationale s’associe au service interministériel des archives 
de France (SIAF), à la Bibliothèque nationale de France (BNF), à la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale et à d’autres partenaires, afin de mettre en 
œuvre une collecte numérique de souvenirs familiaux dans toute la France. Ce projet 
est intitulé « la Grande collecte » . L’équipe éducative, sous l’autorité de l’inspecteur de 
l’éducation nationale (IEN) de circonscription ou du chef d’établissement, organisera 
une remise de ces documents, par les élèves, entre le 9 et  le 16 novembre 2013 , 
auprès du point de collecte le plus proche (service éducatif des archives 
départementales, musées, bibliothèque). En cas d’absence de point de collecte à 
proximité de l’école ou de l’établissement, il sera possible de s’adresser au centre 
régional de documentation pédagogique (CRDP). http://www.centenaire.org/. 
 
Dans ce cadre, les élèves sont invités à apporter dans leur école ou leur établissement, 
avec l’accord de leur famille, des documents (photos, lettres, etc) ou objets privés 
relatifs à la Grande Guerre. 
 
Après numérisation, documents et objets originaux seront restitués aux élèves. Les 
données ainsi numérisées enrichiront la mémoire collective en alimentant le fonds de la 
bibliothèque européenne en ligne gratuite « Européana ». 
 
Le suivi de cette opération est confié au référent académique « mémoire et 
citoyenneté » Monsieur LO COCO Robert, coordinateur départemental Action 
culturelle : actionculturelle06@ac-nice.fr 
 
Je vous remercie de votre engagement pour cette opération. 
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