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ORDRE DU JOUR
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Présidence Française de l’Union Européenne 

Circulaire du 6 juillet 2021
Former les citoyens européens de demain : 2021-2022, 
une année scolaire européenne

Présentation des projets Europ@Lyon

Calendrier et modalités de travail

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm


PFUE 2022
« Engagé à faire vivre la présidence française du Conseil de l’Union
européenne (PFUE 2022) sur tout le territoire, le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a décidé de faire
de l’année scolaire 2021-2022 une année européenne : les équipes
éducatives sont invitées à sensibiliser les élèves aux enjeux de
l’Union européenne. »

https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-
de-l-union-europeenne
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« Une ambition pour l'École : 100 % des écoles et
établissements scolaires français engagés dans un
partenariat avec une école ou un établissement scolaire
européens »

Circulaire du 6 juillet 2021
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Arts d’Europe                                      J’aime ma section européenne 
Biographies langagières d’Europe   Nouvelles d’Europe
Partenariats européens L’Europe en BD
Cuisines d’Europe Littératures d’Europe
L’Europe en images L’Europe en court
Autres projets       
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Arts d’Europe
détournement d’une œuvre
artistique picturale au service
d‘un message citoyen
sur les valeurs européennes,

(diversité, richesse)
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J’aime ma section européenne 

campagne de valorisation autour de 
l’Europe, de la section européenne,                                                 

de la mobilité.
Affiches ou spots publicitaires radio ou vidéo.
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Biographies langagières d’Europe
liens avec les pays d’Europe dans les 
familles et dans l’établissement : 
vidéo, capsule audio, cartographie, 
arbre généalogique 
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Nouvelles d’Europe
écriture de nouvelles plurilingues à 
partir d’une nouvelle littéraire 
européenne, et à la manière de, 
(écriture d’une ou plusieurs nouvelles 

dans plusieurs langues d’Europe). 
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Partenariats européens
mobilités virtuelles et réelles, visites 
virtuelles : jeu de piste, audio guide, etc.  

(vidéo, visioconférence…)
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L’Europe en BD
thématiques libres (EDD, sport,  

histoire, citoyens européens illustres)
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Cuisines d’Europe
richesse et diversité gastronomique         
(livres de recettes, vidéo en langues 
de réalisation d’un plat typique, 
comparaison de traditions culinaires 
à travers l’Europe, similitudes 
et différences, etc.) 
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Littératures d’Europe
différentes formes littéraires et courants 
littéraires, leurs expressions dans 
les différents pays d’Europe au travers 

des siècles. 
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L’Europe en images
thématiques libres en lien avec les DNL   

diaporama, capsule vidéo, etc.
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L’Europe en court
court métrage de 3 mn minimum, 
thématiques libres 
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Autres projets 
propositions laissées à l’initiative 
des enseignants et de leurs classes
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Europ@Lyon
Calendrier et modalités de travail

Publication des productions sur la plateforme eTwinning:

Journée de l’Europe 9 mai 2022

Accompagnement et formations:

Mercredi 16 mars 2022 (visio)

Mercredi 30 mars 2022 (visio)
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