Mois de l’Europe

en Grand Est

Animations
pour les lycées

Ciné débat « Les enfants d’Erasmus »
Présenté par ARTE, les Enfants d’Erasmus suit le périple
de cinq jeunes qui quittent leur ville pour la première
fois pour participer à Erasmus. Ils vont ainsi mettre à
l’épreuve leurs idées, leur identité et leurs valeurs au
contact d’une culture différente d’un autre pays.
Le film voit dans Erasmus un laboratoire qui permet
d’observer à quel point les Européens ont changé
depuis le lancement du programme en 1987, et
à quel point ils ont changé l’Europe.

L’Europe s’invente avec les jeunes du
Grand Est - Lundi 18 mai 2020
Journée Mobilité internationale - Strasbourg, Metz et
Châlons-en-Champagne accueillent un grand
moment d’échange et d’information autour des
possibilités de mobilité en Europe pour les jeunes.
Au programme de ces journées :
 Matin : visite d’un lieu européen ou ciné-débat
 Après-midi : des témoignages, des ateliers
thématiques.

Durée : 2h (1h12 + 30’ de débat)
Lieu : dans l’établissement ou Maison de la Région
Voir le dossier de presse
Voir le teaser

Durée : 1/2 ou 1 journée
Lieu : Hôtels de Région de Strasbourg, Metz et
Châlons-en-Champagne

« Escape game » de l’UE

Expositions, outils pédagogiques

« Une vague d’attaques de zombies touche l’Europe.
Les chefs d’Etat se réunissent pour trouver une solution
à cette catastrophe. Vous faites partie d’une cellule de
crise rassemblant des experts européens et avez pour
mission de trouver une solution à cette crise avant qu’il
ne soit trop tard… » A travers une enquête et des
énigmes sur les institutions, les langues, la citoyenneté et
les politiques européennes, les participants
embarquent
une
odyssée
très
européenne !
Public cible : dès 16 ans. Environ 15 participants .
Durée : 1h30 (maximum 1 journée de présence)
Lieu : dans l’établissement, 1 salle dédiée

Fiches « idées d’actions» Mois de l’Europe
Organiser un café des langues, un jeu de piste européen, une rencontre sportive transfrontalière, un livret
de recettes européennes..? Par où commencer ?
Comment s’organiser ? De qui se rapprocher ? Quels
soutiens près de chez moi ? Quelles ressources utiliser ?
Découvrez les fiches idées d’actions (PDF)

Le réseau des Centres d’Information Europe Direct du
Grand Est vous propose, en plus des activités « Mois
de l’Europe », de vous accompagner dans la mise en
place de vos animations européennes en mai : prêt d’
expositions, mise à disposition d’outils pédagogiques,
de supports de communication, de documents, de
goodies…

CONTACTS et réservations
Via vos 4 Centres d’Information Europe Direct
régionaux vous bénéficierez de conseils au montage
de projets, de matériel promotionnel, documentaire et
pédagogique, ainsi qu’une éventuelle participation
à l’organisation et/ou à la réalisation de vos animations.
 CIED Strasbourg
 CIED Citoyens & Territoires Grand Est
 CIED Lorraine Grand Est
 CIED Reims Grand Est

