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L'EUROPE PAR LE JEU

Comme chaque année pendant les vacances
scolaires, la Maison de l'Europe a organisé
des ateliers sur les thèmes de l'Europe,
auprès des centres de loisirs hauts alpins.
Le vendredi 18 juillet, un atelier « L'Europe
par le jeu» a eu lieu au Centre Social de
Beauregard. Une dizaine d'enfants de tous
âges y ont assisté.

• Le puzzle géant de l'Union Européenne, créé récemment par la Maison de
l'Europe, a servi comme outil d'animation interactif. L'objectif de cette•..
action était d'apporter aux enfants des connaissances essentielles sur

• l'Union Européenne et de les sensibiliser à l'identité européenne.
• La découverte des 28 Etats membres de l'Union Européenne dans un

contexte ludique a été très appréciée par les enfants, qui se sont tous
prêtés au jeu. Un quizz organisé en fin d'atelier a désigné plusieurs
gagnants qui ont reçu des lots offerts par la Commission Européenne.
DECOUVRONS L'EUROPE

La Maison de l'Europe de Gap et des Alpes
du Sud s'est rendue le mardi 22 juillet, dans
les locaux du Centre d'Animation et de Loisirs
Municipal Enfant (C.A.L.M.E.) de BRIANÇON,
où, avec l'appui de la directrice du centre,
Patricia Paul, nous avons mis en place deux

• ateliers intitulés: «Découvrons l'Europe»,
auprès d'une trentaine d'enfants de 5 à 11
ans. Le but de cette act-ion était de sensibiliser les enfants à la
construction européenne à travers le jeu. Les outils interactifs, tels que
le puzzle géant, aux couleurs des drapeaux des Etats membres de l'UE,
ont été très appréciés par les enfants.
C'EST NOTRE EUROPE!, n;ïrrr , l, Ils étaient

une trentaine
iJIi;oooOi~~ d'enfants âgés

de 5 à 11 ans, à
participer, ce
mardi 19 août,
aux ateliers
intitutés :- C'est

ont eu lieu au Centre d'Animation et de Loisirs
Municipal Enfant, à Briançon. Pourquoi l'Europe expliquée aux enfants?

• «C'est important d'avoir une conscience de l'existence de l'Europe, un
minimum de connaissances sur ce qu'est l'Europe, et d'adhérer à ses-
valeurs. Les enfants sont les citoyens de l'Europe de demain» explique
Cristina Maillet, la directrice de la Maison de l'Europe, qui a animé ces
ateliers. Les enfants ont pu s'impliquer d'une manière participative à la
reconstruction d'un puzzle géant aux couleurs des 28 drapeaux des Etats
membres. Cette « découverte de l'Europe» s'est avérée très instructive,
lors d'un quizz final, plusieurs enfants ont gagné des « lots Europe »,
offerts par la Commission européenne.



lA RENTRÉEDE lA MAISONDE l'EUROPE
le Conseil d'administration de la Maison de l'Europe s'est réuni le jeudi 17
septembre, afin de faire le point sur les actions réalisées et en cours. Les
vacances d'été étaient articulées autour des animations auprès des centres
de loisirs Hauts Alpins.
De nombreuses actions sont prévues auprès des collèges et des lycées des

Alpes du Sud, sur des diverses thèmes: la construction européenne, les
langues européennes, la zone euro, la sécurité routière dans les divers Etats
de l'U.E. Des ateliers sont prévus aussi auprès des jeunes en insertion

professionnelle, du Centre Populaire d'Enseignement de Gap. Par ailleurs, la Maison de l'Europe a comme
projet de reconduire les cours de bulgare et de polonais, à condition d'un nombre suffisant d'inscriptions.
Ces derniers démarreront en octobre et auront lieu une fois par semaine, de 17h30 à 19h30, le jour établi
d'un commun accord avec les participants. Des demandes de subventions sont prévues, auprès du Conseil
Général et de la FFME.
LESLANGUESEUROPÉENNESAU COLLÉGEDESAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Depuis plusieurs années, à l'approche de la journée européenne des langues, la
Maison de l'Europe se rend au Collège de saint Bonnet en Champsaur, où en
partenariat avec Mme Novier, la Principale du lycée et M. Rivoira, professeur
d'italien, organise des ateliers autour des langues officielles de l'Union
Européenne, avec l'accent mis sur les cinq langues romanes officielles: le
français, l'Italien, l'espagnol, le portugais et le roumain, par le biais d'un test
de traduction basé sur l'intercompréhension des langues apparentées. La classe
de 4ème qui étudie l'italien en deuxième langue, l'a brièvement réussi. Le but
de cet atelier était de sensibiliser les élèves à l'apprentissage d'une langue
étrangère, mais aussi de leur faire se rendre compte de l'identité culturelle commune de l'Europe.
JOURNÉEEUROPÉENNEDESLANGUESAU LYCÉEBEAUDEROCHASÀ DIGNE-lES-BAINS

Dans le cadre de la journée européenne des langues, organisée par le lycée
Beau de Rochas de Digne-les-Bains, le vendredi 26 septembre, la Maison de
l'Europe a été sollicitée pour intervenir auprès de plusieurs classes et animer
des ateliers autour des Etats membres de l'U.E., langues officielles et zone
euro. Ce lycée est engagé dans le cadre du programme Leonardo, intégré
actuellement dans le programme ERASMUS+.Dans ce contexte, un groupe
d'élèves d'une classe européenne a déjà suivi un stage professionnel à
Plymouth, au Royaume-Uni. D'autres stages professionnels dans la même ville

sont prévus prochainement pour les élèves de ce lycée.
"Cette journée était très riche en animations et échanges et parfaitement encadrée par une équipe

pédagogique très impliquée et motivée.
A venir: plusieurs ateliers sur la construction Bulletin d'adhésion:
européenne et la mobilité internationale auprès des
jeunes en insertion professionnelle du Centre
Populaire d'Enseignement, intervention auprès des
lycéens du Lycée Dominique Villard autour des
langues officielles de l'U.E., participation au forum
sur la sécurité routière au Lycée Altitude de
Briançon, dont notre intervention portera sur
l'accidentologie en Europe, ateliers sur l'histoire de
l'Europe au Collège Borrely à Digne-les-Bains,etc. ..
Vient de paraître: « Synthèse sur
l'entrepreneuriat des personnes handicapées =,
« Stages au conseil de l'Union européenne»
« Investir dans les ressources humaines », etc ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
Internet EU Bookshop: http://books'hop.europa.eu

-adhésion par personne: 13 €
-étudiant: 5 €
-association et établissement
-soutien à l'association:
convenance.

scolaire: 30 €
somme a

Merci de bien vouloir nous envoyer votre
règlement par chèque à l'adresse indiquée ci-
dessous:

MAISON DE L'EUROPE DE GAP ET DES ALPES DU SUD
10, Place Jean Marcellin 05000 GAP
Pour plus d'informations: tél: 04.92.52.23.25,
Courriel: infos@maison-europe-gap.eu
Site Internet :www.maison-europe-gap.eu
I1https://wwwjacebook.com/Maison.Europe.Gap
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