ELICIT – European Literacy and Citizenship Education – ID 103895

Fiers d’être enseignants – Fiers d’être Européens
Fiers d’enseigner la Citoyenneté européenne
Bruxelles, Belgique.eu – 20-25 Avril 2020

Lieu du stage: Chez LOUP & MOI http://www.loupetmoi.be/fr/
Avenue Jean et Pierre Carsoel 5 – B1180 Uccle, BRUXELLES
Lundi 20 Avril 2020
14h00 => 16h Séance de bienvenue chez LOUP & MOI – activité brise-glace pour commencer à se connaitre;
rappel des objectifs; des méthodes de travail et des outils de validation. => Production d’un “roman-photo”
par groupe, à visionner le vendredi et à poster sur le site et les réseaux sociaux. http://www.superlame.com/
ou http://plasq.com/downloads/comic-life-desktop/
17h00 – 18h30 – Visite (audio-guides) de la Maison de l’Histoire Européenne (réservée pour notre groupe).
https://www.brusselsmuseums.be/fr/musees/maison-de-histoire-europeenne
Mardi, 21 Avril 2020
9h00 => 12h30 => Comment transformer cette visite en activités pour les élèves ? Histoire européenne et
histoires sous de multiples perspectives
Impact des histoires nationales sur l’état actuel de l’Union européenne ; ce que les hommes politiques
devraient savoir…
12h30 => 13h00 - Déjeuner
13h30 => 16h00 –. Film: Royal Affair (2011, Nicolaj Arcel); ou comment les idées des Lumières se sont
répandues dans le nord de l’Europe.
16h00 => 16h30 : déplacement vers le Parlamentarium, Willy Brandt Building, Place du Luxembourg.
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16h30 => 18h00 : Visite du Parlamentarium (réservée pour notre groupe)
Mercredi 22 Avril 2020
9h00 => 12h30 : Approche interculturelle de l’identité européenne; comprendre la diversité. Les religions en
Europe– Approches historique, culturelle et morale – Les trois cultures en Andalousie.
Comment lutter contre les fanatismes religieux ?
12h30 => 13h30 : Déjeuner
13h30 => 17h00 : Film : Al-massir (Le destin) 1997 de Youssef CHAHINE - La vie du philosophe AVERROES, au
12e siècle dans la province espagnole de l’Andalousie alors sous domination arabe.
Discussion et activités pratiques.
Jeudi, 23 Avril 2020
9h00 => 10h30 – Décoder les Médias – Comparer les diverses présentations d’un même événement dans
différents médias et dans différents pays. Analyse et interprétation.
10h30 => 12h30 – Campagne contre les discours de haine => http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE
12h30 => 14h00 - Déjeuner
14h30 => 15h30 : Visite du Comité économique et social européen (CESE), salle JDE 3252, rue Belliard 99-101
16h00 => 17h00 : Tournoi Euro-Culture (chez LOUP & MOI)
Vendredi, 24 Avril 2020
9h00 => 12h30 : Être un citoyen européen autonome et responsable. Comprendre les liens entre le citoyen
européen et le parlement – Agenda du Citoyen européen – Comment lancer une initiative citoyenne
européenne.
Interroger et comprendre le lobbying
13h30 => 14h30 : Visite au Parlement européen (horaire à confirmer)
15h30 => 17h00 : Festival 2019 du Roman-Photo ! Bilan du stage: discussion ouverte – questionnaire
d’évaluation – validation et certification ERASMUS+ ; EUROPASS ; ELICIT Portfolio du Citoyen européen. Fin
du stage
Samedi, 25 avril 2020 : Départ.
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