Newsletter AEDE-France - avril 2010
Avril, c’est le printemps… en Europe !

Chaque année le Printemps de l’Europe rassemble des milliers d’écoles autours d’activités, débats
et concours et sensibilisent les élèves et les enseignants des écoles, des collèges et des lycées
classiques ou professionnels à l’Union européenne et à ses enjeux.
L’édition 2010 du « Printemps de l’Europe » se déroulera du 22 mars au 21 juin.
Les établissements qui souhaitent prendre part à cette initiative peuvent dès maintenant s’inscrire
sur le site www.springday2010.net. Les 1000 premières écoles inscrites recevront un kit avec des
affiches et des documents. L’inscription permet de recevoir des informations sur les activités et
concours. Le lien direct est placé sur la page d’accueil du site de l’AEDE-France, http://www.aedefrance.org

Un mur… Des murs…
La publication du recueil de 59 nouvelles écrites par des écoliers, des
collégiens et des lycéens est sous presse.
Le lancement officiel aura lieu le 3 (ou 4) mai 2010, à l’Agence EuropeÉducation-Formation-France, 25 Quai des Chartrons, Bordeaux, en
présence du consul général d'Allemagne, du recteur et du directeur de
l'unité communication de la commission européenne.
Dessin de Jeanne Vitel,
École Hastings,
Dives sur Mer

Les jeunes auteurs et leurs enseignants seront les invités d’honneur et les
adhérents de l’AEDE-France sont bien sûr conviés à cette cérémonie.
Le recueil sera mis en vente sur notre site au prix de 10 €.

Concours « Invente la déclaration Schuman de demain »
Organisé par les Jeunes Européens-France, ce concours s'adresse aux lycéens. Il s'agit d'écrire seul
ou par groupe de trois maximum un discours de deux pages maximum dactylographiées pour
donner un nouveau souffle à l'Europe, à l'image de la déclaration Schuman.
Il faut envoyer le discours le 9 mai au plus tard au siège des Jeunes Européens ou à l'adresse
suivante: declarationschuman2010@gmail.com. Trois gagnants seront choisis et recevront des
bons cadeaux d'une valeur totale maximale de 1000 euros.
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Le règlement et la présentation du concours sont téléchargeable sur notre site, à la rubrique
« Actions & Projets / Concours 2010 »
Conseil national de l’AEDE-France
Lors de sa réunion à Paris, le 13 mars 2010, le Conseil national a adopté à l’unanimité moins une
abstention, le projet de statuts-types pour les sections régionales qui souhaiteraient se constituer en
association Loi 1901. Le texte des statuts-types-sections-régionales est téléchargeable sur le site,
rubrique « L’Association / Statuts et R.I. »
Colloque européen de l’AEDE-France
Le Conseil national de l’AEDE-France, réuni le 13 mars, a validé la proposition du bureau
d’organiser un colloque européen en 2010. Les dates retenues : 20 & 21 novembre. Le colloque sera
suivi par l’assemblée générale annuelle.
Le thème du colloque est en lien direct avec le 60ème anniversaire de la Déclaration Schuman et
avec le projet ELICIT.
« L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait » (Déclaration Schuman)
Ancré sur des expériences de terrain, le colloque nous permettra d’aborder les questions de
l’éducation à l’Europe dans le cadre scolaire, de la formation par la mobilité européenne et des
conditions qui facilitent le développement de « biens communs » européens dans les domaines
linguistique, culturel, social, économique, civique.
Si vous souhaitez faire partie du comité d’organisation, si vous voulez proposer une intervention
lors du colloque, faites-le savoir à contact@aede-france.org
Assemblée générale annuelle
Notez déjà la date : dimanche 21 novembre 2010, de 14h à 17h, à Paris – lieu à confirmer.
Rencontre de l’AEDE-France avec la Commission européenne
Le 22 mars, Michèle SELLIER, vice-présidente de l’AEDE-France a eu un entretien avec Hélène
CLARK, directrice à la DG Éducation et Culture, responsable du programme « Éducation et
formation tout au long de la vie » et Margarita LAGO, chef d’Unité adjointe, chargé des programmes
Comenius. Michèle SELLIER a présenté les différentes réalisations et projets de l’AEDE-France –
qui ont retenu l’attention et suscité l’intérêt de Mesdames CLARK et LAGO. Elles ont été
particulièrement attentives au projet d’attribution d’un label « Europe » aux établissements
d’enseignement et de formation.
Nous remercions Michèle pour sa démarche.
Colloque de l’AFAE
Lors de l’assemblée générale qui a suivi le Colloque de l’AFAE (Association française des
administrateurs de l’éducation), les 26, 27 & 28 mars, Vincent GORSE, vice-président de l’AEDEFrance a présenté les activités de l’association.
Jury du Concours « Dessine-moi un Droit »
Marie-france MAILHOS participera le 6 avril, au titre de l’AEDE-France, au jury du concours de
posters organisé par la Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la
Commission européenne, pour le 20ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant.
La remise des prix aura lieu le 28 avril, au siège de la représentation en France de la Commission
européenne.
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Biennale Internationale de l’Éducation, de la Formation et des Pratiques Professionnelles
L’AEDE-France est partenaire de cette biennale qui aura lieu en avril 2011, sur le thème : « Peut-on
encore transmettre ? ». Une 2ème réunion des partenaires est prévue le 7 avril, au CNAM.
Présentation du jeu EUROCULTURE
Chantal Laroche (chantallaroche@hotmail.com) est à votre disposition pour une présentation du jeu
Euro-Culture.
Ce jeu comporte des questions sur
-les Institutions, programmes européens
-l’Europe et le monde
-les pays de l’Union européenne
-les motifs des pièces et des billets de l’euro.
Le jeu Euro-Culture 2010 s'enrichit de cartes et
de questions vertes intitulées "Cultures d'Euope"
Le jeu plateau et le tapis géant sont trilingues,
français, allemand et anglais
Il existe sous trois formats : -le jeu internet libre et gratuit, -le jeu plateau en valisette (1 à 6
joueurs), -le jeu format tapis de jeu géant (2m x 2m ; jusqu’à 24 joueurs).
Site de l’AEDE-France
Consultez notre site, qui est régulièrement mis à jour, et envoyez-nous toutes les informations,
expériences, projets et publications que vous souhaitez y voir figurer
Accès à l’espace Adhérents du site
Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2010 ont accès à l’Espace
Adhérents du site.
N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à notre newsletter et pour nous envoyer vos
informations pour le numéro de mai, avant le 25 avril :
contact@aede-france.org
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