Agenda 2020-2021
Petit aide-mémoire des manifestations à l’usage des établissements scolaires 2020-2021
Liste indicative et non exhaustive de manifestations qui sera remise à jour régulièrement
dans la mesure du possible en fonction de la parution des instructions officielles et des
informations relatives aux dates et aux thématiques.
NB : cette année, de grandes incertitudes sur les dates rendent la tâche encore plus
complexe. L’agenda sera publié avec les informations disponibles à l’instant T. Il sera remis à
jour à la fin de chaque mois.
Quelques comptes officiels à suivre
On peut suivre quelques comptes officiels autour de l’éducation et de la culture sur Twitter
Compte officiel du MEN : @educationfrance
Twitter officiel du portail des professionnels de l’éducation, de la direction générale de
l’enseignement scolaire - ministère de l’Éducation nationale : @Eduscol
Comptes Twitter disciplinaires Eduscol (Voir la page sur le site : Les comptes Twitter
disciplinaires Eduscol : s’informer avec des comptes référents dont
•

@eduscol_DOC

•

@eduscol_EMI

•

Le compte officiel de la Direction du Numérique pour l’Éducation : @Edu_Num

•

Le compte officiel du ministère de la Culture et de la Communication : @MinistereCC

•

Le compte du réseau Canopé : @reseau_canope

2020 et 2021, années internationales
Année 2020
Année internationale de la santé des végétaux
Année 2021
•
•
•
•

Année internationale de l’économie créative au service du développement durable |
(A/RES/74/198)
Année internationale de l’élimination du travail des enfants | (A/RES/73/327)
Année internationale des fruits et légumes | (A/RES/74/244)
Année internationale de la paix et de la confiance | (A/RES/73/338)

2021-2030 : Décennie des sciences océaniques pour le développement durable
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Documents de référence
Actions éducatives
Le programme des actions éducatives est publié sur Eduscol au début de chaque année
scolaire (courant septembre) : il recense l’ensemble des opérations impulsées à l’échelon
national en direction des élèves des écoles, collèges et lycées.
Agendas, journées, semaines...
• Liste des journées mondiales : Elles sont répertoriées par date à partir de janvier : la
recherche peut se faire par date ou par thème.
• Journées et semaines internationales sur le site de l’Unesco
• Journées internationales sur le site de l’ONU : disponible en anglais, arabe, français,
chinois, russe, espagnol
• Journées internationales célébrées par l’UNESCO : mêmes langues que ci-dessus
• Journées internationales sur Wikipédia
Le calendrier des droits de l’homme : Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les jeunes - Conseil de l’Europe
Une mise en relation de dates, de célébrations et d’activités pour éduquer aux droits de
l’homme : 49 méthodes et activités pratiques pour l’éducation aux droits de
l’homme...Chaque date peut être le point de départ d’un travail avec les jeunes…
Télécharger le calendrier au format PDF (2 pages)
L’Agenda culturel réunit toutes les dates de concerts, festivals, théâtre, expositions, danse
et art de la rue sur 100 portails départementaux dédiés aux activités culturelles.
· Concert
· Théâtre
· Exposition
· Festival
· Danse
· Art du spectacle
· Jeune public
Ministère de l’éducation
Actions éducatives sur Eduscol
L’agenda mois par mois
Septembre 2020
· 7 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
•

La Journée internationale de l’alphabétisation 2020 mettra l’accent sur
Enseignement et apprentissage de l’alphabétisation en période de crise due au
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COVID-19 et au-delà en mettant en avant le rôle des éducateurs et l’évolution des
pédagogies.
•

Outils de communication dont affiches en différentes langues

•

hashtag à suivre : #journeedelalphabetisation et #LiteracyDay

· 10 septembre : 18e Journée Mondiale de prévention du suicide (UNPS).
•

Thème 2020 : « Le suicide, parlons-en ! »

•

Prévention du suicide sur le site de l’OMS

Exceptionnellement en 2020, à l'occasion du Tour de France, la semaine du vélo se déroule
du 14 au 21 septembre.
· 15 septembre : Journée internationale de la démocratie
· 16 septembre : Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone
· Du 16 au 22 septembre : 2020 : 19e édition de la semaine européenne de la mobilité
•

Suivre #Semainedelamobilité sur Twitter

•

La 19ème édition de la campagne met à l'honneur cette année la mobilité zéro
émission pour tous ("Zero-emission mobility for all").
o

•

Kit de communication - Semaine européenne de la mobilité 2020

Pour plus d’info, voir Semaine européenne de la mobilité 2020 sur le site de l’Ademe

. · du 18 septembre au 8 octobre 2020 : Semaine européenne du développement durable
La Semaine Européenne du Développement Durable se déroulera cette année du 18
septembre au 8 octobre 2020 - sur trois semaines ! -, avec un temps fort du 20 au 26
septembre. (Report du mois de mai 2020)
•

Sur le site du ministère de l’éducation nationale

•

Voir la SEDD

•

Suivre sur Twitter : #SEDD2020
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· 19 et 20 septembre 2020 : 37e édition des Journées européennes du patrimoine (annulées)
•

Thème 2020 : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !»

•

Suivre sur Twitter avec le hashtag : #JEP

· 21 septembre : Journée internationale de la paix
•

Thème 2020 : Façonner la paix ensemble

•

Hashtags : #JournéeDeLaPaix #PeaceDay

· 23 septembre : 13e Journée du refus de l’échec scolaire (JRES) organisée par l’Afev : Thème
du raccrochage scolaire
· du 23 au 27 septembre 2020 : 21e édition des Correspondances de Manosque
Découvrir le programme 2020 (spéc. PACA) et l’affiche signée Clémentine Mélois
· 26 septembre : Journée Européenne des langues
•

Journée européenne des langues sur l’agenda de l’éducation

•

Hashtag : #JourneeEuropeennedesLangues

· 23 septembre 2020 : Journée du sport scolaire (JNSS).

· Vendredi 27 novembre 2020 : 16e édition de la Nuit européenne des chercheur.e.s :
« Exceptionnellement, cette année la Nuit Européenne des Chercheur·e·s aura lieu le dernier
vendredi de novembre
•

Thématique : « Petits secrets nocturnes »

•

Suivre @NuitChercheurs

Octobre 2020
· 1er octobre : Journée Internationale des personnes âgées
Thème ?
· 2 octobre (anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi) : : Journée internationale de
la non-violence
· 3 octobre : Journée mondiale de l’habitat
•

Thème 2020 : « Logement pour tous : un avenir urbain meilleur »
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· du 4 au 10 octobre : Semaine mondiale de l’Espace
· 4 octobre 2020 : Journée mondiale des enseignant(e)s
L’édition 2020 aura pour thème « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs
d’avenir »

· Du 2 au 12 octobre 2020 en métropole et 6 au 16 novembre en outre-mer à l’international :
29e édition de la Fête de la science
•

Thème : « Quelle relation entre l'humain et la nature ? »

•

Suivre Fête de la Science Compte certifié, @FeteScience sur Twitter avec les hashtags
#FDS2020 et #FDSLIVE

· 10 octobre : 14e Journée nationale des DYS
• Thème 2020 : “Les troubles Dys en 2020, où en est-on ?”
· 10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort
Voir aussi sur le site de la Coalition Mondiale contre la peine de mort : 18e Journée mondiale
contre la peine de mort sera consacrée au droit à une représentation juridique pour les
personnes susceptibles d'être condamnées à mort.
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. 10 octobre : Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles
•

Thème 2020 ???

. 11 octobre : Journée internationale de la fille
•

Thème 2020 ???

•

Suivez sur Twitter avec le hashtag : #journéedelafille et #dayofthegirl

· Du 12 au 18 octobre 2020 : 31e semaine du goût Thème ????
•

Suivre sur Twitter : @SemaineduGout

•

Hashtag #SemaineDuGout

· 16 octobre 2020 : Journée mondiale de l’alimentation sur le site de la FAO :
Thème 2020 : « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble »
· 17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Journée mondiale du refus de la misère d’ATD-Quart Monde
•

Thème pour 2020 : « Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale
pour tous »

· Du 24 au 31 octobre 2020 : Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’’information
(EMI) : entièrement en ligne cette année
•

Thème : Lutter contre la désinfodémie

•

Suivre #GlobalMILWeek

•

Global MIL (Media and Information Literacy) Week

Clotilde Chauvin – Version du 17 Septembre 2020

· Du 24 au 30 octobre : La Semaine du désarmement
•

Présentation de la semaine sur le site du mouvement de la paix

•

Voir les informations sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Novembre 2020
Novembre : le mois du film documentaire (21e édition en novembre 2020) organisé par
Images en bibliothèques
. 5 novembre 2020 : journée Non au harcèlement (NAH)

. du 9 au 14 novembre 2020 : report de la Semaine de l’ESS à l’école de mars 2020. Voir sur
Eduscol Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’École

· 10 novembre : Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement
(UNESCO).
· Nuit de samedi 14 novembre 2020 en France et dans toute l’Europe : (16e édition) : Nuit
des musées (report de mai 2020)
• Suivre #NuitdesMusées #NDM2020 et compte @NuitdesMusees
· 19 novembre 2020 : (3e jeudi de novembre) : Journée mondiale de la philosophie
Thème 2020 ???
· Du 21 au 29 novembre 2020 : SERD (semaine européenne de réduction des déchets)
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•

Voir aussi European Week for Waste Reduction (EWWR), le site européen en 6
langues : français, anglais, espagnol, catalan, néerlandais, portugais.

•

Suivre le compte officiel de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(Adème) sur Twitter :@ademe et les hashtags #SERD #SERD2020

•

Suivre le compte de EWWR : @2EWWR

· 20 novembre 2020 : Journée Internationale des droits de l’enfant
•

Journée mondiale de l’enfance (Nations Unies)

•

Journée internationale des droits de l’enfant (MEN)

· 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes
· 29 novembre : Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
· 30 novembre : Journée sans achat
Décembre 2020
· 1er décembre : Journée mondiale du SIDA sur le site de l’Onu
•

Sur le site du ministère de l’éducation nationale : 1er décembre : journée mondiale
de lutte contre le sida

· 2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage (Onu)
· du 2 au 7 décembre 2020 : 36e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil
•

Le SLPJ sur le site du ministère

•

Suivre le compte @SLPJ93 sur Twitter

· 3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées
•

Page de l’événement sur le site du ministère de l’éducation

· 9 décembre : Journée de la laïcité à l’École de la République
· 10 décembre : Journée des droits de l’homme sur le site de l’Onu.
•

Sur le site du [ministère de l’éducation : Journée internationale des droits de
l’Homme
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•

Sur le site de l’Unesco : Journée des droits de l’homme

· 18 décembre :
•

Journée internationale des migrants

•

Journée mondiale de la langue arabe (Unesco)

· 20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine (Onu)

2021
Janvier 2021
· du XXX janvier au XXX février 2021 ??? : 18e édition de la semaine du son

Voir La Semaine du Son de l'UNESCO sur Eduscol
· 27 janvier : Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste
(Unesco)
•

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité (Eduscol)

· du 27 janvier au 31 janvier février 2021 : 37e Fête du livre de jeunesse de St-Paul 3
châteaux : salon du livre jeunesse de Saint-Paul 3 châteaux (Drôme).
· 28 janvier 2021 : 16e édition de la journée de la protection des données

Février 2021
· 11 février 2021 : Safer Internet Day (SID)
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•

Sur Twitter suivre le compte @safeinternetday en anglais

•

Hashtag #SID2021 et #SaferInternetDay

· 11 février : Journée internationale des femmes et des filles de science (Enseignement
supérieur)
•

Journée internationale des femmes et des filles de science (Unesco)

· 12 février : Journée mondiale des enfants soldats
•

Dossier Enfants-soldats sur le site de l’Unicef

•

Voir aussi la page très complète avec présentation, actions, outils… (Québec, réseau
in-Terre-Actif)

· 20 février : Journée mondiale de la justice sociale (Onu)
· 21 février : Journée internationale de la langue maternelle

Mars 2021
· du 13 au 29 mars 2021 : 23e édition du Printemps des Poètes.
•

Thème 2021 : « Le désir »

•

Suivre sur Twitter : @P_D_Poetes]

· 8 mars : Journée internationale de la femme
· du XXX au XXX mars 2021 : 10e édition de la Semaine des mathématiques.
•

Thème 2021 : « Mathématiques et société »

•

L’académie de Caen fournit des ressources pour 2020 et 2021 : Semaine des
mathématiques 2020 et 2021

· du 15 au 21 mars 2021 : 23e édition de la semaine du cerveau
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· du XXX au XXX mars 2021 : 26e Semaine de la langue française et de la Francophonie
•

Thématique 2021 : ???

•

Voir aussi la page sur le site du ministère de l’éducation

•

Dis-moi dix mots : Édition 2020-2021 : « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air
!»

Les 10 mots : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler,
vaporeux
· du XXX au XXX mars 2021 : Semaine d’éducation contre le racisme (MEN)
•

Infos sur le site de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT)

•

Point fort : 21 mars, journée mondiale pour l’élimination de la discrimination raciale

La Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 2020 a été
reportée.
· 20 mars :
•

•

Journée Internationale de la francophonie
o

Suivre @OIFfrancophonie sur Twitter : l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) : 80 États et gouvernements

o

Hashtag #Francophonie

o

La Semaine de la langue française et de la francophonie est organisée
chaque année autour du 20 mars (MEN) : voir aussi sur le site du ministère de
la culture

Journée Mondiale du Conte

· 21 Mars :
•

Journée mondiale de la poésie (Onu) : voir sur la page sur le site de l’Unesco

•

Journée mondiale de la trisomie 21 (Onu) : 14e édition

•

Journée internationale des forêts (Onu)

· 22 mars : Journée mondiale de l’eau
· du 22 au 27 mars 2021 : La Semaine de la presse et des médias dans l’école (32e édition)
•

La SPME sur le site du MEN

•

Suivre sur Twitter : @LaSpme

•

Hashtag à suivre : #SPME2021
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Note : La circulaire du BOEN sort chaque année à la rentrée (septembre ou octobre).
Le thème pour l'édition 2021 sera dévoilé prochainement.

La SPME sur le site du MEN
· 23 mars : Journée météorologique mondiale :
•

voir les ressources de MétéoFrance et celles de MétéoFrance Education (Ressources
et outils conçus pour l’enseignement).

•

Pour rappel, MétéoFrance est sur Eduthèque

· du 22 au 27 mars 2021 : 5e édition de la Semaine de l’ESS à l’école : voir sur Eduscol
Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’École
· 27 mars : Journée mondiale du théâtre
· du XXX mars à XXX 2021 : 10e édition de la Semaine de l’industrie
(Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a décidé de reporter l’édition
2020 de la Semaine de l’industrie, prévue du 16 au 22 novembre prochains, au mois de mars
2021)
•

La Semaine de l’industrie sur le site du ministère de l’éducation nationale

Les dates officielles ne sont pas encore connues.
Avril 2021
. 7 avril : Journée mondiale de la santé (OMS) : Chaque année le thème change. Pas d’info
pour 2020 ni pour 2021
. 8 Avril : Journée internationale des Roms
•

Déclaration institutionnelle (Commission européenne)

•

Roms : un combat inlassable contre les violences et les préjugés (RFI)

•

L’urgence de la lutte contre l’antitsiganisme (ATD-Quartmonde)

· 22 avril : Jour de la Terre
•

Visitez le site officiel Jour de la terre et celui de Earth Day

Clotilde Chauvin – Version du 17 Septembre 2020

12

. 23 avril :
• JMLDA, Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (UNESCO)
On peut suivre sur Twitter : #JMLDA et #JMLDA2021
• Journée internationale de l’anglais (choisie par l’UNESCO pour sensibiliser le
grand public à l’importance de cette langue internationale) : en anglais
• Journée de la langue espagnole : en espagnol
· Dernier dimanche d’avril : Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation :
sur le site du ministère de l’éducation (agenda de l’éducation)
· 30 avril : journée de la non-violence éducative
Mai 2021
· 3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse (Unesco)
• Suivre les hashtags #JournéeDeLaLibertéDeLaPresse ; #wpfd ; #WPFD2021
•

Journée mondiale de la liberté de la presse 2019 : pas d’info pour 2020 ni 2021.

. du XXX mai au XXX mai 2021 : la semaine internationale sans écran. La semaine 2020 a été
repoussée à une date ultérieure : voir la fiche-conseil d’Habilo-Médias
· 9 mai : Journée de l’Europe
•

Sur le site du ministère de l’éducation : La page a changé de titre et le lien pointe
désormais vers La mobilité des élèves

•

Voir les infos sur cette journée sur le portail de Toute l’Europe

· du XXX au XXX mai 2021 : Quinzaine du commerce équitable (21e édition)
· 10 mai : Mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions (Eduscol)
· Nuit de samedi 15 mai 2021 en France et dans toute l’Europe : (16e édition) : Nuit des
musées
•

Suivre le hashtag #NDM2021 ; #NuitdesMusées
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•

et le compte @NuitdesMusees

· 17 mai : Journée Internationale contre l’homophobie
•

Voir le site de l’IDAHO France (International Day Against Homophobia and
Transphobia)

•

Hashtag à suivre : #Idahot

•

Voir les ressources de SOS Homophobie, organisme agréé EN

· 21 mai : Journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement
(ONU)
•

Voir la page sur le site de l’UNESCO

•

Voir les infos sur le site de Interre-actif (actions, outils pédagogiques…)

· Du XXX au XXX mai 2021 à Saint-Malo : Étonnants Voyageurs, festival international du livre
et du film (Salon international du livre et du film de voyage). Le festival 2020 a été annulé.
· Concours national de la Résistance et de la Déportation
Compte tenu des circonstances actuelles, le calendrier du concours est assoupli. Le thème
de la session 2019-2020 du concours sera prolongé en 2020-2021.
•

Le thème de l’édition 2019-2020 : « 1940. Entrer en résistance. Comprendre,
refuser, résister

•

Consulter le calendrier

•

Suivre sur Twitter : @PortailCNRD, portail CNRD. Hashtag #CNRD20

•

Consulter les ressources du réseau Canopé

· 31 mai : Journée mondiale sans tabac sur le site de l’OMS
•

Sur l’agenda du site du ministère

•

Voir aussi : Lutte contre le tabagisme : fiches thématiques (Eduscol)

Semaine nationale de la marche et du vélo
Fin mai ou début juin a lieu la Semaine nationale de la marche et du vélo. Elle s'adresse aux
élèves de l'école maternelle au collège. Objectifs : sensibiliser les jeunes à ces modes de
déplacement et promouvoir leur usage dans les pratiques quotidiennes.
Voir sur le site du MEN
Juin 2021
· 5 juin : Journée mondiale de l’environnement
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· 6 juin : Journée internationale du russe (en russe)
· 12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants
· 14 juin : Journée mondiale du donneur de sang sur le site de l’OMS
· 17 juin : Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse
· 21 juin : Fête de la musique
•

Suivre sur Twitter : @fetemusique

•

Hashtag : #FDLM2021

· 26 juin : Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture

Juillet-Août 2021
· Juillet 2021 : 74e ou 75e édition du Festival d’Avignon
•

Thème : « Le corps » ?

•

Suivre sur Twitter le compte @FestivalAvignon et les hashtags #FDA21 et #In2021

•

Bulletin officiel n°9 du 4 mars 2010

•

« Lycéens en Avignon » sur le site du ministère de l’éducation (agenda)

•

Pièces démontées : accompagnement pédagogique de pièces de théâtre dont
certains dossiers concernent des spectacles de la programmation du festival
(partenariat inter- Canopé) : voir aussi Tous les spectacles bénéficiant d’un contenu
« pièce (dé)montée »

. Juillet-août : Les Rencontres d’Arles : photographie
• Suivre sur Twitter : @rencontresarles avec le hashtag #rencontresarles2021
· 23 août : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition
(UNESCO)
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