01 45 49 81 66 Fax : 01 45 49 96 65
info@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens.org
Association Européenne Des Enseignants (AEDE)
39 rue Franklin – 92600 ASNIERES

Ces associations sont à votre disposition :

contact@aede-france.org
www.aede-france.org

Association European Cartoon Animation (ECA)
06 14 35 23 73
info@asso-eca.org
www.asso-eca.org
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Association EVEIL
10 quai Jean Mermoz – 78400 CHATOU
01 30 53 43 24 Fax : 01 34 80 60 77
info@eveil.asso.fr
www.eveil.asso.fr
Association Jean Monnet
9 bis, rue George Berger – 75017 Paris
01 56 33 71 00 Fax : 01 48 88 09 42
Maison de Jean Monnet
7chemin du Vieux Pressoir
Houjarray – 78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 12 43
www.jean-monnet.net / www.cahierseuropeens.net
ajmonnet@club-internet.fr
Jeunes Européens France
95 rue de Rennes – 75006 Paris

50ème anniversaire des traités de
Rome

INFORMEZ- VOUS
et

IMPLIQUEZ VOS ELEVES POUR FÊTER L’EUROPE

Le catalogue ci-dessous vous aidera à vous orienter. Chaque proposition est décrite (public
concerné, pour les animations : contenu, durée…) et suivie du nom de la structure qui la propose.
Si vous êtes intéressé, contactez cette dernière directement. Vous trouverez toutes les
coordonnées utiles en dernière page de ce document.

L’Europe en classe

Matériel pédagogique
Association
Jean Monnet

o

Les deux Relais Europe Direct d’Ile de France mettent à votre disposition la
documentation et le matériel publiés par l’Office des Publications de l’UE :
contactez-les pour plus d’informations :

L’Europe fête cette année les 50 ans de la signature des Traités de Rome.
C’est l’occasion idéale pour revenir sur l’histoire de la construction européenne et réfléchir

o

de supports pédagogiques et un catalogue d’animations réalisées gratuitement par
des intervenants extérieurs.
-

Des pistes pour participer aux manifestations organisées à l’occasion du
cinquantenaire, ainsi qu’un soutien à la mise en place et à la gestion de projets à
plus long terme : panorama des programmes européens existants, démarche et
assistance pour le montage de dossiers et l’obtention de soutiens financiers…

Yvelines Informations Jeunesse

1 place des Arts, parvis de la Préfecture

2 place Charost

95027 Cergy-Pontoise

78 000 Versailles

01 34 41 67 67 / cij@cij95-asso.fr

01 39 50 22 52 / yij.cbo@wanadoo.fr

L’Europe à vivre. (collège, 6è et 5è) Supports pour ateliers en petits groupes sur 3

Contact : Maison de l’Europe de Paris pei@paris-europe.eu

avec vos élèves et les aider à se l’approprier.

Des propositions concrètes pour aborder l’Europe en classe : la mise à disposition

Centre information jeunesse Val d’Oise

anglais, allemand, espagnol). Fichiers envoyés par e-mail.

Rectorats de Paris et Versailles, souhaitent vous apporter leur soutien pour aborder ce thème

-

Relais Europe Direct de Versailles

thèmes : l’Euro, la gastronomie et les cris d’animaux dans 4 langues (français,

à son avenir. Les structures à vocation européenne d’Ile-de-France, en coopération avec les

Nous vous proposons deux types de soutien:

Relais Europe Direct de Cergy Pontoise

o

European NAvigator et touteleurope.fr : Ces deux sites sont de riches sources
d’information et de matériel pédagogique. European NAvigator (www.ena.lu) est une
importante médiathèque sur l’histoire de la construction européenne. Touteleurope.fr
(www.touteleurope.fr) propose entre autres des fiches synthétiques sur les
principaux sujets liés à l’Europe dans sa « Clé de l’Europe »
(http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/cle-de-leurope.html).

sont à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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Vous avez un projet européen
à l'étude ou en cours de réalisation

Maison de l'Europe de Paris

avec vos élèves

35-37, rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris
01 44 61 85 85 Fax : 01 44 61 85 95

concernant le 50ème anniversaire des Traités de Rome ?

pei@paris-europe.eu
www.paris-europe.eu
Maison de l'Europe des Yvelines

CONTACTEZ LE RECTORAT

37 bis, avenue du Maréchal Foch - 78400 Chatou

DE VOTRE ACADEMIE

: 01 39.52.36.21
contact@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu

Rectorat de Paris
DARIC 94 avenue Gambetta – 75 984 Paris - bureau 683
01 44 62 40 87 Fax : 01 44 62 43 68
sdaric@ac-paris.fr
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www.ac-paris.fr
Rectorat de Versailles
DAREIC 3 bd de Lesseps 78017 Versailles Cedex
01 30 83 50 12 Fax : 01 30 83 50 77
ce.dareic@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr

Impliquer ses élèves dans un projet européen
La DARIC/DAREIC de votre Rectorat dispose de la liste complète des programmes auxquels vous
pouvez prendre part et est votre interlocuteur officiel pour la mise en œuvre de toute initiative de
ce type. Nous vous proposons ci-dessous une sélection non exhaustive de programmes pouvant
être intéressants dans la perspective de l’implication d’une classe / d’un établissement dans un
projet européen.

Les programmes d’échange européens.

La Maison de l'Europe de Paris et
La Maison de l'Europe des Yvelines

o

Comenius. Ce programme vise à renforcer la dimension européenne dans le domaine
de l’éducation en promouvant la mobilité et la coopération entre établissements
scolaires (de la maternelle au Bac). Comenius soutient des projets bilatéraux et
multilatéraux.

o

o

Erasmus. Ce célèbre programme d’échange dans l’enseignement supérieur, ouvert

classes de Première. Les lauréats participeront au rassemblement des jeunes des 27

entre autres aux élèves de BTS, fête ses 20 ans.

pays à Rome les 24 et 25 mars. Informations : www.aede-france.org

Leonardo. Programme de mobilité dans un but de formation professionnelle,
Leonardo permet de partir effectuer un stage dans un autre pays d’Europe.

Animations

Contact : Agence Europe Education et Formation France
www.europe-education-formation.fr

o L’Europe, à comprendre et à vivre (collège, 6è et 5è) : Animation en deux parties. 1Présentation de l’histoire de la construction européenne, des valeurs fondamentales et des
notions de citoyenneté européenne, débat. 2-Travaux en ateliers sur des thèmes de la vie

Les programmes d’échange franco-allemands

courante : la gastronomie, le voyage, l’€uro et les langues. 1/2 journée.
o

Programme Voltaire. Ce programme s’appuie sur des « couples », constitué d’un
élève de seconde en France et d’un élève de 10. Klasse en Allemagne. Les deux
élèves passent successivement 6 mois dans le pays de l’autre, dans son milieu

o

Contact : Maison de l’Europe de Paris pei@paris-europe.eu
o L’aventure européenne (collège). Dessin animé sur la construction européenne et jeu

familial et scolaire.

d’application. 1 heure. Cette animation peut être réalisée en français, en anglais, en

Programme Brigitte Sauzay. Ce programme permet aux élèves qui ont un minimum

allemand, en espagnol et en italien.

de 2ans d’apprentissage de la langue de l’autre de passer 3 mois dans l’autre pays,

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org

puis de recevoir leur correspondant pendant 3 mois en retour.
Contact : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) www.ofaj.org

o

citoyenneté européenne par l'organisation de Rencontres-débats avec des étudiants
étrangers ressortissants de l'Union européenne. Les étudiants étrangers présentent leur

Projets et concours européens organisés à l’occasion du

pays et, dans le cadre d'un débat argumenté, débattent avec les élèves des enjeux

cinquantenaire
o

Animation « Citoyens européens, débattons ! » (collège et lycée). Sensibilisation à la

européens (identité, mobilité, citoyenneté européenne, actualité de la construction
européenne). Action soutenue par le Ministère de l’Education Nationale. 1h30 à 2h.

Le projet "Printemps de l'Europe" : ce projet a déjà fait ses preuves, il se déroulera

Contact : Association EVEIL. info@eveil.asso.fr

entre la fin du mois de mars 2007 et le début du mois de mai. Le but est de
sensibiliser les élèves de 7 à 17 ans aux réalisations de l'Europe et de les

o

o

Conférences à la Maison de Jean Monnet (collège et lycée). L’association Jean Monnet

encourager à discuter de son avenir.

propose aux groupes scolaires des visites suivies de conférence-débats

sur la

Contact : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la

construction et l’actualité européennes dans le lieu historique qu’est la maison de Jean

Recherche et European Schoolnet, www.eun.org

Monnet, propriété du Parlement Européen, à Houjarray dans les Yvelines. Les visites se
font en 15 langues de l’UE. Les conférences en français ou en anglais.

« Sur les traces du Traité de Rome » : Concours de reportages organisé par France

Contact : Association Jean Monnet. Josette Torres 01 56 33 71 00, info@jean-monnet.net

24, le Ministère des Affaires Européennes et le Ministère de l’Education Nationale.
Ce concours est ouvert aux 14-26 ans par groupes (de 2 personnes à une classe),

o

o

L’histoire de la construction européenne en images – présentation et débat (collège et

sous la supervision d’un enseignant.

lycée). Présentation de l’histoire de l’Europe sous forme de caricatures et d’images,

Plus de renseignements : www.france24.com (en bas de la page d’accueil)

commentées par l’animatrice et la classe. 1 heure. Cette animation peut être réalisée en

Le concours de l’Association Européenne des Enseignants. L’AEDE a lancé un
grand concours, « Les jeunes, acteurs de l’avenir du Traité de Rome », ouvert aux

français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien.
Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org

o

L’histoire de la construction européenne en images – atelier créatif (collège et lycée).

découverte avant de le présenter aux autres groupes en s’identifiant aux habitants du

Atelier sur la construction européenne vue par les jeunes, sous forme de bande

pays choisi. 1/2 journée. Cette animation peut être réalisée en français, en anglais, en

dessinée ou de frise chronologique géante. 1/2 journée. Cette animation peut être

allemand, en espagnol et en italien.

réalisée en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien.

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org
o
o

o

LOTO sur l’UE et ses Etats membres (collège et lycée). Jeu en équipes sur la

questions européennes autour d’un débat sur le contexte historique de la construction

construction européenne, les élargissements, les spécificités culturelles des Etats

européenne, les grands enjeux institutionnels, économiques, sociaux, culturels et la notion

membres. Cette animation peut être réalisée en français, en anglais, en allemand, en

de citoyenneté européenne. Nos interventions ont 3 objectifs : faire comprendre et aimer

espagnol et en italien.

l’idée d’Europe, notamment à travers la découverte de pays étrangers, et faire participer.

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org

« Europe à l’Ecole » est une action soutenue par le Ministère de l’Education Nationale, le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, ainsi que par le Conseil de

Rallye sur la construction européenne (collège et lycée). Réalisation par la classe d’un

l’Europe.1h30 à 2h.

rallye sur la construction européenne : jeu en équipes à base de cartes et d’indices

Contact : Jeunes Européens France. info@europe-ecole.fr

répartis dans l’établissement ou la ville, qui pourra ensuite être organisé au sein de
l’établissement ou proposé à d’autres structures locales (bibliothèques, centres

o

rassemble les personnes à l’échelle d’une ville, d’une région, d’un pays, de l’Europe ?

animation peut être réalisée en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en

Enjeux de l’Europe et du Traité de Rome. 1h30-2h00.

italien.

Contact : Jeunes Européens France. info@europe-ecole.fr
o

L’héritage du Traité de Rome & votre Traité pour l’Europe. (collège et lycée). Jeu de
rôles : les élèves étudient le Traité de Rome dans ses grandes lignes et les réalisations

dans des villes différentes avec la participation des collégiens et/ ou des lycéens.
Contact : Maison de l’Europe des Yvelines contact@maisoneurope78.eu

« Traité pour l’Europe ». 1/2 journée. Cette animation peut être réalisée en français, en
anglais, en allemand, en espagnol et en italien.

o

La construction et le fonctionnement de l’UE (collège et lycée) : Présentation et débat à
partir de deux supports pédagogiques vidéo (Editions Gulliver). La vidéo sur le

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org

fonctionnement de l’Union peut être projetée en espagnol. 1h30 à 2h00.

Ateliers thématiques sur les valeurs et objectifs de l’UE (collège et lycée). Discussion

Contact : Maison de l’Europe de Paris pei@paris-europe.eu et Maison de l'Europe des

autour des valeurs et objectifs de l’UE, puis travaux en ateliers sur les thèmes de la

Yvelines : contact@maisoneurope78.eu

citoyenneté, des droits de l’homme, de la solidarité, de l’environnement…. pour aboutir
à une réalisation plastique, un sketch ou un jeu. 1/2 journée. Cette animation peut être
réalisée en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien.
Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org
o

L'Europe vue des Yvelines : Réflexion sur trois grands thèmes : l'Europe sociale, l'Europe
et l'environnement, l'Europe et la recherche & développement durable, débats organisés
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auxquelles il a donné lieu. Ils devront ensuite rédiger ensemble leur propre projet de

o

Jeu sur la démocratie et le fédéralisme (collège et lycée). Qu’est-ce qui différencie et

d’animation, Bureau Information Jeunesse…). 5 heures, sur plusieurs séances. Cette

Contact : European Cartoon Animation. info@asso-eca.org
o

Animation « Europe à l’école » (collège et lycée). Programme de sensibilisation aux

Exposition sur les 12 nouveaux Etats membres (collège et lycée). Répartis en petits
groupes de 2-3 personnes, les participants choisissent l’un des 12 pays dont il feront la

o

Animation Maison de l’Europe des Yvelines (collège et lycée) : A la demande des chefs
d'établissement ou des professeurs : organisation de débats sur l'Europe, ses institutions
et ses enjeux, aide à l'élaboration de projets d'échanges, mise à disposition d'une
exposition.
Contact : Maison de l’Europe des Yvelines contact@maisoneurope78.eu
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S’inscrire dans une manifestation, monter un projet

o

« 50 ans après le Traité de Rome, bilan et perspective ». L’Association Européenne des
Enseignants (AEDE) vous invite à cette conférence, qui sera donnée par Jacques Delors
le mercredi 28 mars au lycée Henri IV, Paris (17h45-20h00). La conférence sera
précédée de la remise des prix du concours sur l’avenir du Traité de Rome (cf. ci-contre :
« Projets et concours européens »).

S’inscrire dans une manifestation

Informations et invitations : www.aede-france.org

De nombreuses manifestations seront organisées à l’occasion du cinquantenaire. Deux sites
vous permettront de recenser les événements et manifestations prévus : http://europa.eu/50
pour tous les Etats membres et www.traitederome.fr pour la France.
Nous vous proposons ci-dessous une sélection de manifestations :

o

Un sommet de la jeunesse se tiendra à Rome parallèlement au Conseil Européen de
Berlin les 24 et 25 mars. Des représentants de jeunes de toute l’Europe discuteront de
leur avenir entre eux et avec le Conseil Européen de Berlin par visioconférence… Des
manifestations locales de préparation ont déjà lieu, au cours desquelles sont
notamment élaborés des documents sur les thèmes principaux de réflexion. Plus
d’informations sur le site dédié au cinquantenaire des Traités :
http://europa.eu/50/news/article/070130_fr.htm

o

Village d’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris le 9 mai. A l’occasion de la
fête de l’Europe, un village de l’Europe sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez y trouver des informations et y rencontrer les différentes associations et
organisations impliquées dans les domaines européens. Le 9 mai est la date
anniversaire de la fameuse déclaration de Robert Schuman en 1950, qui a posé les
jalons du projet européen.

o

Un concert pour l’Europe au Zénith de Paris. Des concerts seront organisés le 9 mai
dans tous les Etats membres. A Paris, ce concert aura lieu au Zénith, autour de grands
artistes européens.
Informations : http://europa.eu/50/countries/france/070509_fr.htm

o

Forum européen de l’association Eveil : « l’Europe, un appui pour tous les acteurs de
l’école ». Tables rondes sur l’ouverture européenne d’établissements scolaires. Pour
plus d’informations, consulter le site www.eveil.asso.fr à la rubrique actualités.
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