Newsletter AEDE-France – septembre 2011
C’est la rentrée !

Scuola di Atene, 1508-1511 (extrait) – Raphaël, Musée du Vatican, Rome
Il y a 500 ans, Raphaël terminait cette immense fresque de la Chambre de la Signature. En voici un
extrait ; on y voit Euclide en train d’enseigner la géométrie à ses élèves, Zarathoustra avec son
globe céleste et Ptolémée avec son globe terrestre. Le personnage au béret noir, à droite, est un
autoportrait de Raphaël…

Concours de bandes dessinées
L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe !
Elèves 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 !
Pour télécharger les amorces de bandes dessinées et le quiz, il est nécessaire de s’inscrire : ce
n’est que lorsque votre inscription est enregistrée que vous recevez le code d’accès à l’espaceconcours… Renseignements, règlement et inscription (gratuite mais obligatoire) en ligne sur le site
http://www.aede-france.org
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 gagneront un séjour à Varsovie en décembre 2011
La remise des prix aura lieu à Bordeaux, le 4 novembre.

Enseigner l’Europe à l’école
Plus que jamais, il est urgent d’enseigner l’Europe et la citoyenneté européenne à nos enfants. La
Commission européenne propose deux sites de matériel pédagogique en plusieurs langues :
Teachers Corner et Kids Corner
Teachers Corner en anglais et en français (parmi d’autres langues disponibles…) :
http://europa.eu/teachers-corner/index_en.htm
http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm
Et pour les plus petits :
http://europa.eu/europago/welcome.jsp
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Ces deux sites vont être actualisés et présentés dans leur nouvelle version, à Bruxelles, le 21
septembre.
Par ailleurs, la Commission européenne lance un appel à projet pour la publication de nouvelles
ressources. La date limite pour répondre à cet appel est fixée au 15 septembre 2011. Voir l’appel à
l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011school_en.php
Et pour 2012, voir l’appel à propositions :
http://ec.europa.eu/education/news/news3023_en.htm

Label européen des langues
Depuis 10 ans l’agence 2e2f organise le label européen des langues. Le label européen des langues
récompense les projets pédagogiques les plus innovants, en matière d'apprentissage et
d’enseignement des langues étrangères européennes et non européennes.
Trois critères pour être labellisé : innovation, pertinence et transférabilité du projet dans d'autres
contextes éducatifs, pour d'autres langues et d'autres publics.
Afin de valoriser son projet linguistique à l’échelle nationale et européenne, les candidatures sont
à envoyer avant le 31 octobre 2011 minuit.
Le formulaire de candidature se trouve au lien suivant : http://www.2e2f.fr/label-langues.php
Le label européen des langues sera remis lors du Salon Expolangues, en février 2012 à Paris

Conseil national de l’AEDE-France
Le prochain conseil national de l’AEDE-France aura lieu le samedi 17 septembre 2011 de 10h30 à
16h30, au siège de la Fondation HIPPOCRENE, 12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris.
A l’ordre du jour, les projets 2012 et la préparation des dossiers de subvention.
Les adhérents qui ne sont pas membres du conseil national peuvent y participer, avec voix
consultative. Ils sont les bienvenus !

Comité européen de l’AEDE
Retenez les dates : le comité européen de l’AEDE aura lieu à Bordeaux, du 4 au 6 novembre 2011.
Au programme :
 Présentation de l’état d’avancement des projets ELOS et ELICIT
 Remise des prix du concours de bandes dessinées « L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec
l’Europe ! »
 Réunion institutionnelle du Comité européen
Les informations, le programme et les formulaires d’inscription seront très bientôt en ligne sur le
site http://www.aede-france.org.

Lancement du réseau européen de professeurs de langues
La conférence de lancement du Réseau européen des associations de professeurs de langues
(REAL) aura lieu les 7 & 8 novembre au Centre international d’études pédagogiques (CIEP), à
Sèvres.
contact@real-association.eu
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Les rendez-vous du « Carnet de Voyage »
Le rendez-vous du carnet de voyage (Ex Biennale) de Clermont-Ferrand aura lieu du 18 au 20
novembre 2011 : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/
Le stage national de formation PREAC du SCEREN, les 17 et 18 novembre 2011 : « Le carnet de
voyage intermédia (de l’image fixe à l’image animée) pour la mobilité, l’Europe et l’Interculturel ».
Si vous êtes enseignant ou personne ressource du ministère de la culture, vous pouvez vous inscrire
auprès du rectorat de votre Académie.

Des nouvelles de Yaoundé
L’accord de partenariat entre l’AEDE-France et l’association EFFACAM (Education pour tous,
Yaoundé, Cameroun) sera discuté lors de la réunion du conseil national de l’AEDE-France, le 17
septembre.

A voir sur le site
Des appels à communication et à publication, des offres d’emploi, des annonces de formations et de
stages, des ressources pour les enseignants et les formateurs… Un site à visiter sans modération !
http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 21 juillet et le 7 septembre 2011, notre site a enregistré 2043 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 30 septembre
contact@aede-france.org
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