Newsletter de mars-avril 2014
Entre deux périodes de vacances scolaires, nous avons choisi de présenter dans cette Newsletter
quelques réalisations européennes d’établissements scolaires et d’universités auxquelles l’AEDE-France
a été associée. Vous aussi, faites-nous connaitre vos réalisations pour une prochaine publication !
N’oubliez pas que l’AEDE-France est agréée par le Ministère de l’éducation nationale en tant
qu’association complémentaire de l’enseignement et que vous pouvez solliciter nos membres pour
intervenir dans vos établissements ou dans vos associations pour des séances d’information, de
formation ou pour des animations plus ludiques. Par ailleurs, certains de nos membres sont agréés
« développeurs de la mobilité » par l’Agence 2e2f et peuvent vous aider à concevoir et à monter des
projets ERASMUS+.
Pour toute intervention, envoyez votre demande à contact@aede-france.org et faites-nous part de vos
souhaits : nous essaierons d’y répondre au mieux.

Tout est bon... dans le poisson !
Commençons notre promenade scolaire par une école primaire où les poissons d’avril avaient une
couleur très européenne :
Récemment, les élèves de CM2 de l'école ND du Sacré Cœur de Guipavas (Finistère) ont œuvré toute une
matinée sur un projet inédit : destinataires d'une lettre des 28 ministres européens de l'Éducation, ils ont
été invités à répondre à une enquête sur les rythmes scolaires en Europe, puis à plancher sur un logo
pour le futur ministère européen de l'Éducation. Le cahier des charges prévoyait la présence du drapeau
européen, d'un poisson (symbole de la pêche que l'UE entend soutenir) ainsi que les initiales d'un des
pères fondateurs de l'Europe.
De l'enquête sont sortis des résultats qui ont servi de base à une leçon de mathématiques sur les
pourcentages, et de la partie artistique un ensemble d'une quinzaine de productions rivalisant de
créativité, de fraîcheur et d'innovation.
En ce 1er jour du mois d'avril, la pêche fut miraculeuse...
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LeMatheatre Competition : Des collégiens de Guipavas (Finistère) en finale à Chypre
Nous restons dans l’Ouest et, toujours à Guipavas, nous arrivons au collège.
Il y a quelques semaines nous avons eu l'occasion de présenter le projet Le-Math:"Learning
mathematics through new communication factors" http://www.le-math.eu dont l'une des activités a
été la création de trois compétitions européennes de mathématiques :




une compétition de scripts en début d'année scolaire,
une compétition de pièces de théâtre (Le-Matheatre),
une compétition de présentations d'un thème mathématique par un élève (Le-Mathfactor).

Guidés par Katell Tréguer, professeur de mathématiques et Michèle Dudoret, professeur de Sciences,
aidés de Mmes Aurélie Breton, Myriam Vincendeau et Anne-Laure Bellec, professeurs d'anglais, les élèves
de section européenne du collège Saint Charles à Guipavas (29) ont participé à l'aventure Le Matheatre :
ils ont écrit leur scénario, joué leur pièce de théâtre, l'ont filmée afin de la soumettre à l'évaluation par le
consortium des partenaires du projet Le-Math.
Deux groupes d'élèves de 4ème ont été sélectionnés parmi une vingtaine de groupes de toute l'Europe.
Environ une quarantaine de groupes ont participé aux deux compétitions et 6 finalistes par catégorie ont
été retenus pour jouer leur présentation en live à Chypre du 24 au 27 avril prochain.
Cette compétition était ouverte également sur l'international, c'est ainsi qu'un groupe libanais se
retrouve parmi la centaine de finalistes :
Liste des finalistes et vidéos associées : http://www.le-math.eu/index.php?id=533
« Le-Mathfactor competition », catégorie 9-13 ans, est encore ouverte, et vous pouvez toujours tenter
votre chance : le but est pour un élève de présenter en moins de 3 minutes un thème mathématique
devant un public. Allez voir :





http://www.le-math.eu/platform/assets/files/MATHFactor%202014Competition%20Rules.pdf
Pour s’inscrire : http://www.le-math.eu/platform/ :
Pour tout autre renseignement : http://www.le-math.eu/platform/
ou par mail : katell.treguer@orange.fr

Le prix HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe
Avec le Prix HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe, nous rencontrons tous les niveaux, classés en 4
catégories : école, collège, lycée professionnel, lycée général et technologique. Chaque année, le Prix
HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe récompense les meilleurs dossiers de chaque catégorie et attribue
un « Grand Prix » à un projet particulièrement remarquable, quelle que soit sa catégorie.
Le jury s’est réuni en mars pour sélectionner les 3 finalistes de chaque catégorie parmi la cinquantaine
de dossiers transmis par les académies. Les auditions des finalistes ont eu lieu début avril ; le palmarès
sera diffusé par la Fondation HIPPOCRENE et la remise des prix aura lieu à Strasbourg le 16 mai 2014.
Le jury a été impressionné par la qualité des projets et par l’engagement des enseignants, mais n’a pas pu
s’empêcher de noter un besoin quasi général d’éducation à la culture de la citoyenneté européenne.
L’AEDE-France doit vraiment intensifier son action dans cette direction en faisant valoir son agrément
ministériel d’association complémentaire de l’enseignement.
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Films et vidéos à l’ÉSPÉ de Bretagne
Nous arrivons maintenant en formation d’enseignants, avec les projections de films réalisés par les
étudiants et professeurs stagiaires de l’ÉSPÉ de Bretagne :

Programme intensif Erasmus à l’ÉSPÉ d’Aquitaine
Pendant les deux dernières semaines, 20 futurs enseignants de 5 universités européennes (Salzbourg,
AT ; Oxford, UK ; Cordoue, ES ; ÉSPÉ d’Aquitaine et ÉSPÉ des Pays-de-la-Loire, FR) ont participé à un
programme intensif Erasmus, visant à développer des compétences personnelles et professionnelles
dans le domaine de la compréhension interculturelle.
TTIMS : Teacher Training In Multicultural Settings s’est achevé ce vendredi. Ce programme intensif,
conçu par les formateurs des 5 institutions concernées, comportait des séances d’observation en classe,
des apports théoriques, des lectures et des recherches personnelles, des travaux en groupes
multinationaux. Les productions finales, qu’elles soient écrites, orales, filmées ou mises en ligne,
témoignent incontestablement de la valeur-ajoutée que la dimension européenne apporte aux dispositifs
de formation. Comparaison, confrontation, analyse, débats : tout concourt au développement d’une
véritable compétence professionnelle nourrie par l’approche réflexive et la construction du jugement.
Pour en savoir plus : ttims.espe-aquitaine.fr

ELICIT+ est lancé !
Grâce au soutien de la Fondation HIPPOCRENE, la réunion de préparation du projet ELICIT+ (European
Literacy and Citizenship Education +) a pu se dérouler à l’université de Cordoue, à la mi-mars. Le dossier
de candidature pour un Partenariat stratégique multisectoriel doit être terminé avant le 30 avril.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs types de modules de formation, accompagnés de ressources
pédagogiques, seront élaborés et mis en œuvre de manière collaborative par les partenaires européens :
formation de formateurs, formation initiale, formation d’adultes, éducation inclusive.
Les adhérents de l’AEDE-France ont accès aux documents et peuvent donner leur avis jusqu’au 20 avril,
dans l’espace-adhérents du site.

Éducation à la citoyenneté européenne par le cinéma
L’une de nos adhérentes, sollicitée par l’Université de Pavie (avec laquelle nous avons travaillé par le
passé) souhaite participer à un projet de partenariat stratégique autour de la question de l’éducation à la
citoyenneté européenne par l’intermédiaire du cinéma. Si certains parmi vous sont intéressés par le
projet, faites-nous rapidement signe, pour rejoindre l’équipe !
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Appel à communication
L’Association française d’éducation comparée (AFDECE) lance un appel à communications pour son
12ème colloque : Inégalités ente sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées,
qui se tiendra à l'Université AG (site de Martinique) du 28 au 30 octobre 2014. Téléchargez ici l’appel à
communication.

Écrire sur l’Europe : Concours sur l’élargissement
La Commission européenne lance un concours intitulé « L’élargissement de l’UE, qu’est-ce que cela
signifie pour toi ? ». Le concours s’adresse aux jeunes de l’Union européenne et des pays concernés par le
processus d’élargissement. Les vainqueurs gagneront un voyage de deux jours à Bruxelles et une liseuse
numérique.
L’année 2014 marque le dixième anniversaire de la plus importante vague d’élargissement de l’UE, avec
l’adhésion de dix nouveaux États. Aujourd’hui, des perspectives d'entrée dans l’UE s'ouvrent à de
nouveaux pays: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
l’Islande, le Kosovo[1], le Monténégro, la Serbie et la Turquie.
Dans ce contexte, le concours permettra aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, de partager leurs opinions sur
les questions suivantes :
 Quelles leçons les 28 États membres actuels peuvent-ils tirer du passé de l’Union européenne pour
améliorer son avenir ?
 L’élargissement de l’Union européenne : qu’est-ce que cela signifie pour toi ?
Les participants sont invités à rédiger un article (700 mots maximum) ou jusqu’à trois entrées de blog
(700 mots maximum au total). Le concours est ouvert jusqu’au 11 mai 2014.
Les jurys nationaux sélectionneront une contribution dans chaque tranche d’âge (les 15-18 ans et les 1925 ans), qui sera ensuite évaluée par un jury international. La meilleure contribution dans chaque
catégorie recevra le grand prix.
Pour en savoir plus sur le concours et découvrir comment y participer :
http://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm

Appel à tous les sympathisants
Notre site a été visité 22480 fois entre le 25 février et le 12 avril 2014. Hélas, le nombre de nos
adhérents ne suit pas la même progression et pourtant, les cotisations sont notre principale source
de financement pour assurer notre fonctionnement. Nous avons besoin de votre soutien !
N’hésitez pas à parler de notre association autour de vous !
Téléchargez ici le bulletin d’adhésion 2014 ou bien adhérez en ligne !

Et n’oubliez pas : pour que vos articles soient publiés dans notre prochaine Newsletter,
envoyez-les avant le 10 mai.
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