Célébration de l'édition 2021 de la semaine de l'Europe dans les écoles, collèges et lycées, exemples d'
actions réalisées par les lycées de l'académie.
Ouverture à l'international
Chaque année, le 9 mai (date anniversaire de la déclaration Schuman), la Journée de l'Europe est
l’occasion de célébrer la paix et l'unité en Europe. La Journée de l’Europe du 9 mai 2021 intervient
comme une première étape dans la préparation d’une année scolaire 2021-2022 aux couleurs de l’Europe.
Cette journée, ainsi que la semaine de l’Europe qui lui succède, s’inscrivent en effet dans le contexte de
la future présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE) qui débute le 1er janvier 2022.
Les écoles et les établissements scolaires, et pour sensibiliser les élèves à l’identité européenne et à ses
valeurs, les professeurs sont encouragés durant cette semaine à « enseigner l’Europe » une heure par jour.
Certains établissements ont déjà prévus des projets et évenements pour cette période. Vous trouverez ci-joint
dessous des actions mises en place.
Collège Marcel Anthonioz a mis en place un projet pluridisciplinaire.
Projet
Création de unes de journaux réalisées par les élèves, pour les décourvir cliquez ICI
- Réalisation d’affiches bilingues en LV
- Récits de voyage/vacances/séjours linguistiques en Europe
- Contacter un député européen
-Interview et article
- Faire venir une exposition sur l’UE (son histoire, ses institutions, son fonctionnement, ...)
- Concours sur les hymnes (les faire entendre et identifier leur pays)
- Exposition au CDI de livres documentaires ou de littérature sur le thème.
- Chaque jour un plat typique au restaurant scolaire...
Lycée Hélène Boucher
Néanmoins, en parallèle d’un autre projet développé en collaboration avec le CNRS et le laboratoire de la
Dynamique des Langues (DDL) .
La journée du 6 mai à la découverte de l’Europe à travers ses langues et ses diversités.
Le projet tourne autour d’un jeu créé sous le sponsor du CNRS qui met en scène des serveurs, un maitre d’hôtel
et des cuisiniers autour des plats du monde. (Jeu [kosmopolit :])
La journée du 6 mai a donc été consacrée à la découverte de l’Europe à travers ses langues et ses diversités.
https://youtu.be/3gjVUtpcDYk

Lycée Pierre Coton Néronde
Organisation d'une étude débat/réunion d'information le 6 mai 2021
12 élèves s'engagent à devenir ambassadeurs juniors de l'Europe (label) sur les 2 ou 3 années à venir.
Plusieurs projets ont été abordées et notamment la mise en place de correspondants avec le lycée partenaire au
Portugal.
Les élèves participeront à la commission menu du mercredi 12/05 pour finaliser les menus européens. 3 repas
sur la thématique de la cuisine européenne : Italienne, espagnol et grecque.
Pour faire vivre ces actions dans les écoles et les établissements scolaires, et pour sensibiliser les élèves à
l’identité européenne et à ses valeurs, les professeurs sont encouragés durant cette semaine à « enseigner
l’Europe » une heure par jour.
https://eduscol.education.fr/2725/journee-de-l-europe
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