
  

 « Quelle est pour moi  

l’Europe idéale? » 

Un projet commun réalisé dans le cadre du réseau des 
clubs Europe –Année 2018-2019 

en partenariat avec le CREAN EUROPE DIRECT NORMANDIE. 
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Pour moi, l’Europe idéale c’est… 
 
 

Des collégiens de 4 Clubs Europe du Calvados se sont impliqués dans un projet 
proposé par le Département du Calvados dans le cadre du réseau des Clubs 
Europe, en partenariat avec le CREAN Europe Direct Normandie . 
 
Les élèves du Club Europe des collèges Alain Chartier à Bayeux, du Cingal à 
Bretteville/Laize, St Louis à Cabourg et Gisèle Guillemot à Mondeville,  ont 
réfléchi durant toute l’année scolaire sur la notion de citoyenneté européenne 
et de vote. Une thématique qui s’inscrit pleinement dans cette année 
d’élections européennes. 
 
Ils ont travaillé à la réalisation d’affiches représentant pour eux l’Europe idéale. 
 
Lors de la journée de l’Europe des collégiens, le 21 mai 2019, ils ont soumis au 
vote de leurs camarades leurs productions, leurs projets.  
 
Après en avoir échangé et débattu avec des collégiens qui n’étaient pas tous 
impliqués dans ce projet, chacun a pu voter à bulletin secret pour l’affiche qui 
correspondait le plus à sa vision de l’Europe de demain.   
 
Ce livret compile le travail de ces établissements et sa valorisation lors de la 
journée de l’Europe des collégiens.  



  
  



  

 
  

Travail sur les plannings en 
cours… 

Plan d’une salle de classe 
optimale 



  

Les élèves Lituaniens du collège  
Atgimimo Druskininkai (réseau 
européen des clubs Europe) ont 
aussi travaillé sur le sujet : 
 
  
  

Plan d’une salle de 
classe optimale 

Commentaire prof 

« L’école idéale pour le futur… » 



  

 
 
 

 

 
Ce qu’en pensent les élèves … 
 
« L’an prochain nous voudrions continuer et inciter d’autres amis à s’y investir …   
Nous avons également rencontré une jeune allemande, Jacqueline, en 
volontariat culturel franco-allemand qui est venue nous parler du système 
éducatif en Allemagne et nous avons pu le comparer au nôtre et à celui de nos 
correspondants. 
 
Pour préparer notre affiche, nous avons été amenés à discuter et à argumenter 
sur nos points de vue. Grâce au club Europe, nous pouvons apprendre plus de 
choses, nous nous entraidons et il y a une bonne ambiance. Le fait de préparer 
un projet et le présenter à la Journée de l’Europe des collégiens a été pour nous 
un véritable défi ! »  

Contact : Collège Alain Chartier, Bayeux 

ce.0141762p@ac-caen.fr ; Francois.Le-Cardinal@ac-caen.fr ; Sabine.Coeffe@ac-caen.fr 



  
 



  

  

Entre deux séances de travail, le Club 
Europe a été inauguré officiellement 

Pour travailler sur leur projet, les élèves ont effectué des recherches 
sur différents pays 



  

 

Présentation du projet sur le stand à la Journée de l’Europe des collégiens 
organisée par le Département du Calvados, le 21 mai 2019. 

 
  

Ce qu’en pensent les enseignants … 
« Voir des enfants impliqués si jeunes dans l'Europe est une preuve que l'Europe peut 
devenir plus forte, que l'Europe a encore un bel avenir » 
 
… et les élèves : « On a toujours travaillé dans une ambiance conviviale » 

Contact : Collège du Cingal, Bretteville-sur-Laize 

 
ce.0141312a@ac-caen.fr ;  armelle.jegoubaylon@ac-caen.fr ; Claude.Poullain-Pocholle@ac-caen.fr 

 

mailto:ce.0141312a@ac-caen.fr
mailto:armelle.jegoubaylon@ac-caen.fr
mailto:Claude.Poullain-Pocholle@ac-caen.fr


  



  

 
  



  

 

  

Pour les enseignants… 
« Nous avons été surpris par l'engagement de nos jeunes, qui se sont montrés très 
réactifs et curieux. La participation dans le club Europe est sans doute un atout 
important dans la scolarité d'un jeune. » 
 
…et les élèves : 
« L'ambiance était très sympa et nous avons bien participé… un très bon moment ! » 

Contacts : Collège St Louis, Cabourg 

secretariat.stlouis.cabourg@gmail.com ;  paulinapeterson@gmail.com ; bargoumane.rose@gmail.com 
 

mailto:secretariat.stlouis.cabourg@gmail.com
mailto:paulinapeterson@gmail.com


  
 



  

  

« Brainstrorming » 
pour les élèves du 
Club Europe 



  

 
  

 

Contact : Collège Gisèle Guillemot, Mondeville 

ce.0141256p@ac-caen.fr ; maud.brusselle@ac-caen.fr ; yves.jegou@ac-caen.fr 

mailto:maud.brusselle@ac-caen.fr
mailto:yves.jegou@ac-caen.fr


  

  

 
Le jour-J : ateliers et 

présentations à 

l’occasion de  

la Journée de l’Europe 

des collégiens  

le 21 mai 2019 
 

 



  

La Journée de l’Europe des 
collégiens s’est tenue le 21 
Mai 2019 au centre des 
congrès à Caen.  Organisée 
par le Département du 
Calvados, elle a rassemblé 
près de 200 jeunes. 
 
L’objectif de cette journée 
est de réunir une dizaine de collèges calvadosiens autour d’une journée en lien 
avec l’Europe. Durant cet évènement, les collégiens ont pu présenter leurs 
projets, élaborés tout au long de l’année, sur des stands. Cette journée a aussi 
été le lieu de nombreuses activités et ateliers.  
 
Les élèves des 4 collèges impliqués dans le projet « Quelle est pour moi 
l’Europe idéale » ont particulièrement œuvré à la préparation de cette journée 
en proposant leur vision de leur EUROPE IDEALE à travers la création d’affiches. 
Ils ont animé en lien avec le CREAN Europe Direct Normandie des ateliers tout 
au long de la journée.   
 
Ecologie, agriculture, éducation, 
égalité femmes/hommes sont 
autant de sujets qui ont été 
soulevés par les jeunes. Après en 
avoir échangé et débattu, tous les 
collégiens participants à la journée 
ont voté à bulletin secret pour 
l’affiche qui correspond le plus à 
leur vision de l’Europe aujourd’hui.   
 

 
  



  

 
 

 

 

 

 

Dépouillement des 

votes et présentation 

des résultats 

 

Atelier 
« C’est quoi, être 
volontaire ? » 



  

  
 
 

 
  

Présentation du résultat des votes , en 
présence de William Messi, juriste (droit 
européen) et Mélanie Lepoultier, vice-
présidente du Département du Calvados 



  

 
 
 
  

Félicitations à tous pour votre 
participation à ce projet ! 



  
 

CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands)  
Centre d'information sur l’Union européenne  

« EUROPE DIRECT Normandie » 
Les Champs de Tracy, Route de Caen  

 14500 VIRE NORMANDIE  

E-mail : contact@europe-crean.eu 
  02 31 66 18 30  

 

 

Crédits photos :©Emmanuel Blivet  
© Département du Calvados 
Document réalisé par le Département du Calvados -  
décembre 2019 - Imprimé en interne 

mailto:contact@europe-crean.eu

