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Fêtez  l’Europe dans l’académie de Bordeaux 

Chaque année, le 9 mai (date anniversaire de la déclaration Schuman), la Journée 

de l'Europe est l’occasion de célébrer la paix et l'unité en Europe. La Journée de 

l’Europe du 9 mai 2021 intervient comme une première étape dans la préparation 

d’une année scolaire 2021-2022 aux couleurs de l’Europe. Cette journée, ainsi que 

la semaine de l’Europe qui lui succède, s’inscrivent en effet dans le contexte de la future présidence 

française du Conseil de l'Union européenne (PFUE) qui débute le 1er janvier 2022. 

Pour faire vivre ces actions dans les écoles et les établissements scolaires, et pour sensibiliser les 

élèves à l’identité européenne et à ses valeurs, des ressources sont à la disposition des enseignants  

 

• Découvrez le programme fête de l’Europe 2021 Maison de l’Europe 
Bordeaux Aquitaine:  

http://europe-bordeaux.eu/fr/project/fete-de-leurope-2021/ 

sur les réseaux sociaux :  https://www.facebook.com/maisondeleurope.bordeauxaquitaine 

ouhttps://www.facebook.com/maisondeleurope.bordeauxaquitaine/photos/pcb.2225107694287286

/2225100930954629 

 

Découvrez le programme du joli mois d’Europe 

dans les Landes  

 

 

Fêtez l'Europe avec le CRIJNA - Centre d'information Europe Direct 

Fêtez l'Europe avec Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ Europe 

Direct Bordeaux-Gironde 

L’Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux labellisé centre Europe Direct 

met gratuitement à disposition des établissements scolaires du matériel 

pédagogique, des expositions, des drapeaux, des goodies aux couleurs 

européens. Retrouvez toutes les présentations 

sur : www.jeuneabordeaux/EuropeDirect 

En cette période particulière, vous pouvez disposer de "kits" Europe en version numérique : jeux, 

expositions, quizz, documentation. Ce matériel est disponible en plusieurs langues : français, anglais, 

espagnol, allemand, italien. 

Toutes les ressources documentaires sont disponibles auprès du centre Europe Direct Bordeaux-

Gironde, ou sur commande directement sur le site : https://op.europa.eu/fr/web/general-publications. 

 

Le joli mois de l'Europe est aussi l'occasion de vous proposer de nombreuses activités : télécafé 

linguistique, atelier mobilité internationale et européenne en ligne, session informative sur le dialogue 

structuré. 

N’hésitez pas à consulter le  site internet et à suivre les actualités sur les réseaux sociaux :  

-Facebook : https://www.facebook.com/InfoJeunes.NA.Bordeaux.Europedirect 
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-Twitter : https://mobile.twitter.com/InfoJeunesNA 

-Instagram : https://www.instagram.com/infojeunesnouvelleaquitaine/ 

 

Ce mois de mai ou à tout autre moment de l’année, l'équipe de Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-

Bordeaux/ Europe Direct Bordeaux-Gironde peut également intervenir auprès des établissements ou 

accompagner les structures qui souhaiteraient monter un projet, une intervention, une animation sur 

l'Union Européenne.Toutes les animations seront construites avec vous selon vos besoins : 

présentation d’expositions ; citoyenneté européenne ; mobilité européenne et internationale. 

Contact Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine- Bordeaux/ Europe Direct Bordeaux-Gironde  

Lucia CAFARO 

Lucia.cafaro@crijna.fr et europedirectaquitaine@crijna.fr 

125 Cours Alsace Lorraine - 33000 Bordeaux   05.56.56.00.41 / 06.15.51.20.55 

 

 

Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Depuis le lundi 19 avril est disponible la plateforme numérique citoyenne de la 

Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette conférence donne la parole aux 

citoyens pour bâtir l’Europe de demain afin d’identifier ce que devraient être les priorités de l’Union 

européenne et de ses institutions pour la prochaine décennie.   

Cette plateforme numérique est l'élément central de la conférence : elle offre le moyen de participer à 

la conférence et de s’exprimer. Les citoyens européens y compris les élèves peuvent partager leurs 

réflexions sur l'Europe. Il est possible de repérer et d’organiser ses propres événements ainsi que 

suivre le déroulement et les résultats de la conférence. Pour rappel, la conférence sera lancée le 9 

Mai, Journée de l’Europe.  

Vous pouvez accéder à la plateforme via ce lien : https://futureu.europa.eu/?locale=fr  

  

  

Ressources à destination des équipes éducatives  

Afin de construire des actions pédagogiques et de nourrir les réflexions des 

élèves sur l’Europe, la Commission européenne met à disposition plusieurs 

outils sur son site internet. Des activités pour tous les niveaux, à faire en 

ligne ou à imprimer, y sont présentes. De même, vous trouverez ci-après un 

lien présentant les expositions créées par la Commission, elles sont 

empruntables dans les Centres d’Information Europe Directe   

Les CIED, présents dans toute la France, accueillent les établissements pour les accompagner dans 

la création d’événements à vocation européenne et pour fournir toute documentation utile.   

-          Le contenu pédagogique : https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_fr   
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-          Boite à outils à destination des enseignants du secondaire sur la désinformation : 
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_fr 

-          Des expositions destinées à présenter l’UE au grand public : 
https://ec.europa.eu/france/services/nos-expositions_fr  

-          La carte des Centres d’Information Europe Directe (CIED) : 
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr  

 Eduscol : https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe 

 

  

 


