Idée #15
Organiser un ciné-débat
avec la campagne #EUandme
OBJECTIFS
Sensibiliser les participants à l’impact de l’Union
européenne sur leur vie au quotidien à travers une
série de 5 court-métrages dirigés par des réalisateurs européens dans le cadre de la campagne
#EUandme (Commission européenne). Chaque
court-métrage, d’une durée de 4 à 10 minutes,
raconte l’histoire de citoyens européens qui
réalisent leurs passions avec soutien de l’UE.

MATERIEL NECESSAIRE
Connexion internet ou les fichiers des film choisis,
matériel de vidéo projection, écran, audio.

METHODE
1. Choisissez le lieu adapté pour votre action :
une salle de classe ou amphithéâtre si vous
êtes un établissement scolaire, un café, une
salle de réunion, une médiathèque...
2. Sélectionnez un ou plusieurs court-métrages
#EUandme à diffuser.
3. Avec l’animateur du débat préparez les
échanges : « qu’évoque pour vous la thématique de la vidéo », « que vous inspire une réplique ou une image du film » (à sélectionner
en amont). Faire le point sur ce que fait véritablement l’UE en la matière. Trouver des
exemples
d’actualité pour
compléter
l’argumentaire.
4. Quizz/jeux pour animer le débat ainsi que du
matériel pédagogique (fiches et manuel
#EUandme)
5. Testez vos équipements de projection et son.

RESSOURCES
Les 7 courts-métrages en ligne
Sur le centre de téléchargement de la campagne
#UEandme
(mot
de
passe
7f69FB8pqs3) vous trouverez :
 Les 7 films avec sous-titres dans les 24
langues de l’UE (mobilité, entreprenariat,
durabilité, numérique, droits, emploi...).
 Des éléments de communication sur chaque
film (affiches, trailers, visuels réseaux sociaux).
 20 fiches pédagogiques sur les thèmes de
la campagne #EUandme (utiles pour animer
les échanges).
 Manuel #EUandme

UN CONSEIL
Si vous avez besoin d’idées/conseils sur cette
campagne, contactez votre Centre
d’Information Europe Direct !
Vous pouvez utiliser ces films dans le cadre d’
un autre évènement (soirée européenne, café
des langues, animation scolaire...).
En général, privilégiez les visionnages et les
échanges en petit groupes pour favoriser la
parole et le débat.

