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"Notre planète est malade, le moral en marmelade, il est temps de la soigner…", 

chantaient en cœur dans une vidéo les élèves d’une des écoles qui ont reçu, ce 

mercredi 5 juin au Sénat, les prix nationaux du concours "Se construire citoyen". 

"Organisé depuis deux ans par la Fédération des délégués départementaux de 

l’éducation nationale, ce concours connaît un réel succès et attire de plus en plus 

de classes", confie à ToutEduc Eddy Khaldi, son président. "Les élèves et leurs 

enseignants réalisent des travaux d’une qualité remarquable". 

Douze écoles ont reçu un prix national, un diplôme, une petite statue de Marianne, 

un voyage à Paris, une visite du Sénat et vingt-quatre un accessit national. Les prix 

ont été remis par les partenaires du concours et notamment l’Association des 

maires de France représentée par sa vice-présidente, Sylvine Thomassin, maire de 

Bondy, qui a félicité les lauréats pour leur engagement et souligné l’importance du 

rôle des délégués départementaux de l‘éducation nationale dans les écoles où "ils 

sont souvent des sortes de sages face à des intérêts parfois corporatistes". 

Citoyen à l’école, citoyen du monde, citoyen pour résoudre des conflits, pour dire 

non à la guerre, pour défendre l’égalité femmes /hommes et l’environnement… 

Autant de thèmes abordés par les classes qui ont permis à Françoise Laborde, 

sénatrice de Haute-Garonne, de remarquer leurs liens avec l’actualité et 

notamment avec "le vote pour les écologistes aux dernières élections 

européennes". 

Une classe du Pas-de-Calais a particulièrement ému l’assistance en présentant une 

vidéo racontant la guerre d’un soldat en 1914-1918, à partir d’un journal tenu par 

l’un des ancêtres d’un élève. Le départ à la guerre, les tranchées, le retour… 

L’originalité de cette production étant son excellente sonorisation avec des 

chansons d’aujourd’hui reprises par les écoliers sous l’œil manifestement 

bienveillant de ceux qui assistaient à cette remise de prix. 
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