
COVID-19 · les équipes intervenant dans l'établissement se 
conformeront au protocole sanitaire mis en place par ce 
dernier.

Inscriptions en ligne ici

Voyager 
en Europe
Unis dans la diversité

OBJECTIFS
Faire découvrir aux élèves la diversité européenne, 
encourager à débattre sur les échanges et les op-
portunités de voyager en Europe, et aborder la ques-
tion des stéréotypes et des apprentissages inter-
culturels.

DÉROULEMENT D’UNE 
INTERVENTION
• Introduction interactive autour de la diversité des 

pays de l’UE.
• Le jeune ambassadeur européen présente son pays 

et sa région. Il expose plus en détail son expérience 
de mobilité (le programme auquel il participe, 
son organisation pratique, ses motivations et ses 
attentes).

• Temps de discussion et d’échange avec les élèves 
et l’ambassadeur autour de la diversité européenne, 
la connaissance de nouvelles cultures, la pratique 
d'une langue étrangère, les stéréotypes ...

• Quiz « Eurocollèges » : 10 questions clés sur 
l’intervention !

INFOS SUR LA SÉANCE
Langue Français

Lieu Dans une même salle pour toutes 
les séances, si possible, sous le 
contrôle de l’enseignant(e)

Nombre 
d'élèves

1 classe par séance (effectif maxi-
mum de 30 élèves)

Durée 55 minutes par séance, par classe 
(une demi-journée de présence 
dans l'établissement)

Matériel Vidéoprojecteur + écran + PC

INTERVENANTS
Un(e) animateur(rice) Europe
Personnel du CRIJ / Centre Europe Direct de Reims, 
ESN Reims (Erasmus Student Network).
Un(e) ambassadeur(rice) européen(ne)
Etudiant / stagiaire Erasmus+, jeune du Corps Euro-
péen de Solidarité, ...

PUBLIC
• Classes de 3ème ou 4ème

• 

AVRIL / MAI 2022 AMBASSADEURS
EUROPÉENS
au collège

INFOS & RÉSERVATIONS
Date limite des inscriptions : 8 octobre 2021
Centre d’information Europe Direct | CRIJ Grand Est, 
41 rue de Talleyrand, 51100 REIMS | Tél. : 03 26 79 84 75 |  
E-mail : cied@crij-grandest.fr

�������������
��������������

Disciplines / enseignants : Langues,
Histoire-Géographie

Type your text

https://form.jotform.com/212291922323348 
https://form.jotform.com/212291922323348 



