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Volontariat, bénévolat, engagement, solidarité… adhésions 2011
Nous espérons que vous serez nombreux à vous engager dans les actions de bénévolat et de
volontariat et, en particulier, à manifester votre soutien à l’AEDE-France, à ses projets, à ses actions
et à concrétiser votre engagement en renouvelant – ou en prenant - votre adhésion en 2011 ! Le
bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site.

Music Innovation Technology European Show – MIT EU SHOW
Soirée à Nogent sur Marne, Salle Watteau, le 10 février.
Un programme scolaire Comenius magnifique ! Coordonné par Madame Nassera Schrapff et
Monsieur Frédéric Xerri pour le Lycée Louis Armand de Nogent sur Marne, ce projet (2009-2011)
a permis a des classes de 7 établissements d’enseignement industriel et technologique européens de
créer et de mettre en scène de manière collaborative, un spectacle musical exceptionnel !
Avec l’appui de leurs enseignants, les élèves de 7 pays européens ont écrit des textes de chansons,
composé des morceaux musicaux, inventé des chorégraphies, animé une scénographie où les robots
qu’ils ont créés évoluent aux côtés des danseurs… Un régal de créativité, de fraternité !
L’imagination, l’enthousiasme, la joie qui émanent de ce spectacle, le bonheur d’avoir mené à bien
une réalisation d’une si grande qualité artistique et technologique montrent à l’évidence tout le
bienfait des programmes éducatifs européens.
Après une soirée comme celle-là, on repart plein de confiance en l’avenir !
Prochaines soirées : Cosenza en avril et Athènes en juin. Les autres rencontres ont eu lieu en 2010.
Voir le lien sur la page d’accueil de notre site.
Les établissements impliqués dans ce projet :








Istituto Tecnico Industriale A. Monaco, Cosenza, Italie
Heinz-Nixdorf Berufskolleg, Essen, Allemagne
Lycée Louis Armand, Nogent sur Marne, France
Stredni Prumyslova Skola Strojnicka, Vsetin, République tchèque
Liceul cu Program Sportiv Petrache Triscu, Craiova, Roumanie
Rèzeknes Valsts Gimnàzija, Rezekne, Lettonie
General Lyceum of Nea Pendeli, Athènes, Grèce

L’AEDE-France connaît déjà les réalisations remarquables du Lycée Louis Armand, sous
l’impulsion de Madame Schrapff, puisque c’est sa classe de BEP Systèmes industriels et
domestiques qui, en 2009 avait écrit l’une des 4 nouvelles lauréates du concours Un Mur… Des
Murs… et participé aux cérémonies de commémoration de la chute du mur, à Berlin en novembre.
Toutes nos félicitations !
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Quels outils de formation pour accompagner la mobilité ?
Nous avons été gâtés, samedi 5 février, de 14h à 16h, avec les conférences et débat à l’occasion de
l’assemblée générale.
Pascale ARGOD (Université de Bordeaux IV-IUFM d’Aquitaine) avec Le carnet de voyage, outil de
formation, Valérie LE MEUR et Sylvie GARÇON (Université de Bretagne Occidentale – IUFM de
Bretagne) avec Le cadre Commun d’objectifs, nous ont fait découvrir des outils pédagogiques
créatifs, évolutifs, formatifs pour accompagner la mobilité des élèves ou des stagiaires en formation.
Sylvie THOMAS (Agence 2e2f) a pu nous présenter La stratégie éducative Europe 2020 et le débat
s’est enrichi des prises de parole du public : Catherine LALUMIÈRE, Martine MÉHEUT, Thierry
VANPEVENAGE, Nicole ALLIEU-MARY, pour ne citer que quelques uns des participants….
Les présentations sont en ligne sur le site, dans l’Espace-adhérents ; elles seront également publiées
avec les Actes du Colloque de novembre 2010.
Les liens avec les sites dédiés aux Carnets de voyage se trouvent à la rubrique « International »,
page « Découvrir le monde »

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 5 février 2011, au Foyer des Lycéennes, 10 rue du
Docteur Blanche, 75016 Paris, de 10h30 à 13h30.
Un peu plus d’un tiers des adhérents a participé, soit directement soit en se faisant représenter.
Rapport moral, rapport d’activités, compte de résultats ont été validés à l’unanimité. Les projets et
le budget 2011 ont également été approuvés. Les adhérents trouveront le procès verbal dans leur
espace réservé, sur le site.
Les orientations et les projets 2011 sont en ligne, à la rubrique « L’Association ».
Le Conseil national, le Bureau et la Présidente remercient les adhérents de leur confiance.
Notez d’ores et déjà que la prochaine A.G., dénommée Congrès national, en février-mars
2012, sera élective. Pensez à être candidat !

ELICIT – European Literacy and Citizenship education
La première réunion du partenariat aura lieu à Paris, du 25 au 30 mai. Elle concernera les
coordonnateurs des 16 établissements et organisations impliquées dans le projet.
La journée du samedi 28 mai sera ouverte au public sous la forme d’un séminaire européen.
Une réunion des coordinateurs de projets multilatéraux Comenius, ICT et Languages avait lieu à
Bruxelles, les 7 & 8 février : « Kick-off Meeting1 » pour les projets sélectionnés en 2010. Mf
Mailhos pour l’AEDE-France y représentait le projet ELICIT.
Un élément de satisfaction : les projets sélectionnés représentent 20% des dossiers déposés !
Beaucoup d’informations pratiques très utiles pour la gestion du projet.
Des présentations d’exemples qui fonctionnent bien et l’utilisation de plusieurs langues : anglais,
allemand, espagnol, français.
Et, surtout, des dispositifs mis en place pour faciliter les rencontres entre porteurs de projets aux
thématiques similaires ou complémentaires. C’est ainsi qu’avec ELICIT, nous nous sommes trouvés
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des réseaux « frères », avec qui nous avons échangé nos coordonnées et promis de mettre des liens
mutuels sur nos sites :





Geomedia in schools (coordonné en Autriche)
Developing citizens – Paths to core competencies through a problem-based
learning project in civic education (Allemagne)
Sharing european memories at school (Espagne)
CIVICO Fostering civic competence among students (Italie)

Jeu Euroculture : les tournois sont ouverts !
Sur le site du jeu internet libre et gratuit "grand public" :

http://e-euroculture.eu
Vous pouvez désormais jouer en tournoi en créant votre groupe composé de joueurs inscrits, amis,
élèves, étudiants, membres d’associations..., qui s’affronteront dans un classement spécifique ! Près
de 1000 questions, de niveau facile, moyen, difficile, sont proposées en format QCM. Vous pouvez
également proposer vos propres questions qui seront "remises en jeu".
Adapté pour l’apprentissage ludique des étapes de la construction de l’Union européenne et de
l’identification des différents états membres, le jeu e-euroculture met en valeur le patrimoine
commun ainsi que la diversité des cultures des pays de l’Union.
L’Association Promouvoir l'Euro-Culture et ses bénévoles remercient la Fondation
Hippocrène de son soutien moral et financier.

Forum Eurocitoyen – 11, 12 & 13 février à Rennes et environs
Tout un programme d’expositions, tables rondes, débats, conférences, théâtre-forum, auquel
participe l’AEDE-France. Voir les détails sur notre site.

À voir sur le site
• Une nouvelle rubrique collaborative, dans l’espace réservé aux adhérents : EspaceAdhérents / Forum / Sections européennes pour échanger et partager des idées et des
ressources. N’hésitez pas à la consulter et à y déposer vos propres ressources.
• Statistiques de visites : entre le 3 janvier et le 9 février 2011, notre site a enregistré 2249
visites.

Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 février
contact@aede-france.org
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