Citoyenneté Européenne
Le RED vous propose ici une sélection de
ressources pédagogiques et d’initiatives
susceptibles de vous aider à aborder le
thème de “L’EUROPE” dans vos classes ou
vos établissements.
La Mission de coopération internationale dans ses autres
dimensions (dont la mobilité) contribue aussi à cet objectif
de développement de la CITOYENNETÉ EUROPÉENNE des jeunes. Nous
ne développerons pas ici cet aspect mais il est important de
mentionner Le programe ERASMUS + qui est un des principaux
vecteurs de la mobilité européenne et de projets éducatifs
européens.

Energizers

MOTS CLEFS (Brainstorming
sur
la
citoyenneté
européenne)

ADN, LES CITATIONS , LES MOTS CLEFS sur l’Europe
– A
retrouver dans Les « starters » (page 38) du Kit sur la
citoyenneté européenne du conseil de l’Europe)
ENERGIZER SALTO – De nombreuses propositions (en anglais
souvent) à découvrir sur la Toolbox Salto proposées par les
acteurs jeunesse du programme ERASMUS + jeunesse

Jeux
/
animations

activités

/

Créer un label européen –
illustration du label lauréat
lors d’un échange de jeunes à
Berlin

QUIZ SUR LES 27 PAYS de l’UE – Par équipe sur les pays de
l’Union Européenne (culture, histoire, géographie…) par le RED

QUIZZ L’EUROPE ET MOI – Quiz en ligne conçu à partir de la
publication « l’Europe et Moi » de l’Union Européenne à
destination des jeunes de plus de 15 ans / le fonctionnement
de l’UE, les Droits, les valeurs… et disponible dans plusieurs
langues
NOTRE PASSEPORT EUROPÉEN
–
Pour réfléchir en groupe aux
valeurs communes et créer ensemble un passeport européen idéal
(devise, emblème…) – Illustration du rendu d’un groupe en
haut de cette page – fiche animation à télécharger p 49 du Tkit Citoyenneté européenne
CRÉER UN LABEL EUROPÉEN BIEN ÊTRE ANIMAL – Serious game du RED
pour débattre, se positionner et découvrir le processus de
décision européen (codécision) en s’appuyant sur la
problématique du bien-être animal – fiche outil et documents
d’animation (disponible aussi en franco-allemand)
NOTRE HISTOIRE DE L’EUROPE – Pour relier nos histoires
particulières à l’histoire de la construction européenne fiche
animation à télécharger p 57 du T-kit Citoyenneté européenne
TROUVEZ LE LIEN – pour découvrir à partir d’une carte
géographique les relations (en les traçant) entre les pays,
régions européennes en s’appuyant sur ses propres expériences
de voyage, son histoire familiale, les liens culturels que
nous connaissons… Un outil de la SaltoYouth Box
AUTRES OUTILS – Sélectionnés par le RED dans sa boîte à outils

Outils pour débattre

Q-SORT
TU TE PLACES Où ? – Du T-kit sur l’apprentissage
interculturel. Cette activité permet aux participants de se
situer et de débattre sur les enjeux actuels européens
(cultures européennes, migrants…) – Présentation en version
française (RED)
Q-SORT, DÉBAT MOUVANT et WORLD CAFÉ – Les grands classiques
pour organiser des débats où tout le monde participe et
partage ses points de vue – Affirmations et questionnements à
adapter aux questions européennes

Kits pédagogiques Européens

Le conseil de l’Europe propose
de nombreux T-KIT (concepts et
nombreux outils non formels
adaptés aux jeunes)

LA CITOYENNETE EUROPEENE – Concepts, méthodes et outils
d’animation pour développer la citoyenneté européenne chez les
jeunes. Il est utilisable dans un contexte aussi bien national
qu’international (version 2018 en anglais – ancienne version
en français)
L’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL – Concepts, méthodes et outils
d’animation pour aborder les valeurs de l’Europe et
l’apprentissage interculturel (version 2018 en anglais –
ancienne version en français)

Monter un projet ou se former
en Europe

Elia (Espagne) et Turkan
(Azerbaijan),
volontaires
européenne CES au lycée
agricole d’Albi

ACCUEILLIR DES JEUNES VOLONTAIRES EUROPÉENS dans son
établissement : Guide pratique (RED, France Volontaire) conçu
pour les lycées (Services civiques étrangers, Volontaires
allemands OFAJ et Corps européen de solidarité).
Chronogrammes, Activités possibles, Conseils, Candidatures….
LE PRIX EUROPE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE – Récompense un
projet original élaboré par une classe dans le domaine de la
citoyenneté européenne. Note de service pour l’enseignement
agricole (prix, règlement, dates…)
COMMENT TROUVER DES PARTENAIRES EUROPÉENS ? – En dehors des
programme ERASMUS+ classiques formels, le programme Erasmus +
jeunesse permet de monter des projet sur le thème de la
citoyenneté européenne. La plateforme européenne SaltoYouth
des acteurs de jeunesse propose de nombreux projets de
mobilité sur cette thématique. Un lycée peut y participer

facilement en impliquant l’association des élèves par exemple.
SE FORMER EN EUROPE – En général, nous connaissons bien les
dispositifs et modalités de financement des formations pour
les personnels se déroulant en France. Sachez qu’il existe
aussi des financements et des opportunités très intéressantes
de se former en Europe et monter des projets pour les jeunes
ensuite.
GUIDE E-TWINNING « comment développer l’ouverture européenne
et internationale de son établissement » – Présentation des
outils et programmes Etwinning (plateforme pour monter à
distance des projets de classes, échanges scolaires Erasmus +,
témoignages, exemples de projets…)

Les
autres
pédagogiques

ressources

GUIDE L’EUROPE ET MOI – Présentation de l’histoire, des
valeurs, du fonctionnement de l’UE et des droits des citoyens
(adapté aux jeunes de + de 15 ans, contient un ensemble

d’activités ludiques pour découvrir pas à pas l’essentiel sur
l’UE)
L’HISTOIRE DE L’UE EN VIDÉO par les youtubeurs de l’anti-sèche
– les grandes étapes de l’UE de sa création au débat sur le
Brexit expliquée aux élèves et étudiants
TOUTE L’EUROPE.EU – le site de référence sur les questions
européennes. touteleurope.eu propose une information
pédagogique sur le fonctionnement et les politiques de l’Union
européenne ainsi qu’un décryptage de l’actualité européenne
dans toutes ses dimensions. Grâce à des supports d’information
variés, tels qu’une revue de presse quotidienne,
une
newsletter hebdomadaire, des articles, interviews, quizzs,
infographies et vidéos, Touteleurope.eu vous donne des clefs
pour saisir les enjeux et participer au débat
PATRIMOINE CULTUREL DE L’EUROPE : Cette boîte à outils (du
réseau européen des enseignants school education gateway)
cible les élèves âgés de 10 à 15 ans. Elle vise à aider les
enseignants à introduire le sujet du patrimoine culturel en
classe et à en discuter avec les élèves. L’idée est d’inviter
les jeunes à découvrir, célébrer et expérimenter la richesse
et la diversité du patrimoine culturel de manière ludique.
NOTRE EUROPE ! QUELLE HISTOIRE ! – Série franco/allemande de
10 émissions sur l’histoire de l’Europe par Arte (histoires,
cultures, enjeux actuels…)
EUROPE, MÉMOIRES PROFONDES – Un livre à destination des jeunes
qui choisit pour chacun des pays de l’Union Européenne de
présenter 3 dates et évènements (culturels, politiques,
historiques) importants qui ont constitué l’histoire et la
mémoire « profonde » de ces pays. Très instructif et utile
pour aller au delà des clichés.
EUROPA NOTRE HISTOIRE – Europa raconte vingt-cinq siècles
d’histoire : la nôtre. Sous la plume de 109 historiens et
intellectuels du monde entier.

SALTO YOUTH BOX – Une plateforme européenne utilisée par les
acteurs jeunesse. De nombreux outils et guides créés à
l’occasion de projets européens ERASMUS + jeunesse sur la
thématique de la citoyenneté européenne
VOX EUROP.EU – média européen proposant des articles et
dessins sur l’actualité européenne traduits dans plusieurs
langues européennes
GENERATION ERASMUS –
Site officiel de l’agence Erasmus+
France pour le grand public: jeunes, étudiants, apprentis :
campagnes, ressources, bons plans, jeux, newsletter…

Actions,
associations,
formations et initiatives

Affiche d’une semaine
européenne organisée dans
un lycée
ACTIONS DES LYCÉES AGRICOLES en lien avec la citoyenneté
européenne
LES MAISONS DE L’EUROPE – Un formidable réseau avec des
antennes locales. Elles proposent des animations, des
formations, des expos, des documents récents sur l’Europe. En
adhérant, un établissement peut commander en grand nombre
toutes les publications européennes
LE BOOKSHOP DE L’UE – Toutes les publications de l’UE. Dans le
coin des enseignants vous trouverez de nombreux documents et
cartes à télécharger (agriculture, citoyenneté, culture…)
LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES DE L’OFAJ – L’office Franco
Allemand pour la Jeunesse
EUROPAVOX – Festival et site spécialisé dans les musiques
actuelles européennes (playlistes, reportages….)
CITOYENNES POUR L’EUROPE – Association Européenne proposant
des vidéos, des ressources et des animations possibles dans
les classes sur l’Europe et la citoyenneté européenne
CONFÉRENCE : LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET L’OUVERTURE SUR LE
MONDE Concepts, articulation avec la citoyenneté nationale et
mondiale, éducation à la citoyenneté des jeunes, ressources –
avec par skype Mara Georgescu (Youth work and policy officier)
du Conseil de l’Europe lors des rencontres du RD 2018 Support
de présentation en PDF – Réécoutez la présentation de Mara
Georgescu

