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L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe !
Élèves des classes primaires, des collèges, des lycées et des centres de formation d’apprentis, tous à
vos crayons ! Vous avez jusqu’au 15 octobre pour réaliser, en groupes de 3 à 5, une BD de 2
pages A4 sur le thème de la solidarité en Europe. Attention : les productions individuelles ne seront
pas retenues !
Les lauréats gagneront un séjour à Varsovie, organisé en partenariat avec la section polonaise de
l’AEDE et le Bureau de l’Éducation de Varsovie. Les 12 meilleures BD illustreront un calendrier
2012.
C’est à partir de vignettes proposées par deux dessinateurs du festival de BD d’Angoulême, Lisa
LUGRIN et Clément XAVIER, que les élèves devront continuer l’histoire... Il faudra également
répondre à un quiz de 12 questions sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Renseignements, règlement et inscription (gratuite mais obligatoire) en ligne sur le site
http://www.aede-france.org à partir du 15 juin 2011.
Ce concours de bandes dessinées est organisé par l’AEDE-France dans le cadre de l’année
européenne du bénévolat et du volontariat.

Les lauréats du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2011
Cinq académies étaient concernées cette année par le Prix Hippocrène, qui récompense les meilleurs
projets européens présentés par des établissements scolaires.
L’AEDE-France a participé aux différents jurys, académiques et national, et félicite les candidats de
la qualité de leurs projets. La remise des prix a eu lieu le 12 mai à la Mairie de Bordeaux.
Palmarès :
•

Grand prix national : Collège Marguerite Duras, Libourne (33), avec La Part de l’Autre

•

Académie de Versailles : Lycée René Cassin, Gonesse (95), avec Ensemble in One World

•

Académie de Strasbourg : Lycée Stanislas, Wissembourg (67), avec La citoyenneté européenne
au cinéma

•

Académie de Paris : Lycée Turgot (75003), avec Paris-Londres 2011 : identités adolescentes
au prisme du cinéma

•

Académie de Montpellier : École élémentaire d’Azille (11), avec À la découverte de l’Europe

•

Académie de Bordeaux : Lycée Maine de Biran, Bergerac (24), avec Échange scientifique
franco-britannique

Réunion ELICIT : brainstorming autour de l’éducation à la citoyenneté
européenne
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Pendant 4 jours, du 26 au 29 mai, 40 participants européens du projet ELICIT, représentant les 16
partenaires, ont travaillé de manière collaborative, à Paris. Ils ont élaboré une première version du
Cadre de Référence des compétences nécessaires pour développer la littératie européenne et
éduquer à la citoyenneté européenne. Tous les documents sont en ligne, dans l’espace réservé.
Le séminaire public du samedi après-midi a rassemblé une soixantaine de personnes pour la
passionnante projection du documentaire EUROPALIVE, le débat avec Arnaud JULLIEN et le jeu
EUROCULTURE, animé par Chantal LAROCHE.
Deux DVD EUROPALIVE, sous-titrés en anglais ou en français, sont disponibles pour les
adhérents de l’AEDE-France qui souhaiteraient les utiliser en classe ou lors d’une soirée-débat. Se
renseigner sur les conditions à contact@aede-france.org

La caravane des régions en juin
Deux rencontres en région parisienne et en Lorraine :
Vendredi 3 juin : « Programmes de mobilité individuelle pour les jeunes », au Lycée Jules Verne de
Limours en Hurepoix (78), à l’initiative de Laurence ALTIBELLI, professeur d’anglais.
Samedi 4 juin : « Citoyenneté européenne et Grande Région », à l’Institut européen d’écologie à
Metz, à l’initiative de Pierre ALLIOT, président de la section régionale Lorraine de l’AEDE-France.
La première partie de la matinée a été consacrée à la citoyenneté européenne, avec Pierre ALLIOT
pour L’AEDE-France-Lorraine, Marie-France MAILHOS pour l’AEDE-France et Romain
GASTALDELLO, pour le Centre mondial de la Paix de Verdun.
Après la pause, Éric AUBURTIN, professeur au Lycée Poincaré de Nancy et chercheur à l’Institut
français de géopolitique de Paris VIII, Nathalie GRIESBECK, députée européenne et Peggy HAMANN,
directrice de l’Espace culturel de la Grande Région ont présenté la Grande Région comme le
laboratoire de l’Europe. Rappelons que la Grande Région comprend la Lorraine, la Sarre, le
Luxembourg, la Wallonie et la Rhénanie-Palatinat.
Pour clore ce séminaire, Léon DIETSCH, professeur au Lycée J.V. Poncelet de St Avold, a analysé le
manuel d’histoire franco-allemand, sous l’angle de l’éducation à la citoyenneté européenne.
Les présentations sont en ligne dans l’espace-adhérents, rubrique Groupes de travail / Caravane des
régions.

L’Europe n’est pas suffisamment ni correctement enseignée en France…
Vous pouvez lire une interview de Marie-france MAILHOS, présidente de l’AEDE-France dans Le
Taurillon, journal des Jeunes Européens :
http://www.taurillon.org/L-Europe-n-est-pas-suffisamment-ni-correctement-enseignee-en-France

Nouvelles de l’AEDE-Europe : le Congrès et la Newsletter de mai
Organisé par la section roumaine de l’AEDE, le congrès 2011 s’est tenu à Bucarest et Constantza.
Accueillis par le Ministre de l’éducation à Bucarest, les congressistes ont pu, après leurs ateliers de
travail, visiter la ville et le gigantesque palais de Ceausescu. Ils se sont ensuite rendus à Constantza,
poursuivre leurs travaux.
Le Congrès est aussi l’occasion de procéder à l’élection des 12 membres du Comité européen. Le
Président Silvano Marseglia a été réélu. Le compte rendu sera disponible sur le site, espaceadhérents/Comptes rendus.
La Newsletter de l’AEDE est téléchargeable à partir du site http://www.aede-france.org rubrique
l’Association/AEDE-Europe
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À voir sur le site
La consultation sur l’enseignement des langues, mise en ligne sur le FORUM, n’a pas connu le
succès que nous attendions : trop peu de contributions pour qu’elles soient représentatives. Merci
aux collègues qui se sont donné la peine d’y répondre.
Statistiques de visites : entre le 9 mai et le 10 juin 2011, notre site a enregistré 2345 visites ; une
belle progression.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 30 juin
contact@aede-france.org
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