
Présidence Française du conseil de l’Union Européenne 
 

 

 

9 mai de 9H45 à 11H15 : visio journée de l’Europe 
 

Il suffit d’une connexion dans votre classe et en route pour un voyage autour de l’Europe ! 

Et si en plus vous apprenez un couplet de l’hymne européen en français, anglais, allemand 

ou italien, vous n’aurez qu’à suivre la classe « chef d’orchestre » le jour J… 

ACCES VISIO 

 

Planning prévisionnel :  

 9H45 Mot d’accueil de Nelly Barroso, IEN LVE 

 9h55 Remerciements et déroulé de la fête de l’Europe  

 10H – 10H45 Présentation des classes selon l’ordre de passage ci-dessous 

 10H45 – 11H10 Hymne européen  

 11H15 : Clôture de l’événement 

 

ORDRE DE PRESENTATION DES CLASSES 

10H00 Elèves de CE2 de Francesca Tassone-

Colluccio, école élémentaire Aristide 

Briand 

Les élèves saluent, se présentent 

individuellement en diverses langues puis 

dansent sur une chanson de Claudio Capéo 

10H10 Elèves de PS-GS d’Aurélie 

Houssemand, école primaire Les 

Sources 

Présentation d’un projet etwinning avec des 

classes grecques 

10H15 Elèves de CM1 de Clothilde Amblard, 

école élémentaire Aristide Briand 

« Viva viva il carnevale » par les élèves avec 

masques de la Commedia dell’Arte 

10H25 Elèves de CE1 ou de CM1 de Christelle 

Ferreira, école primaire Les Sources 

Les élèves présentent leurs posters sur les 

pays d’Europe 

10H35 Elèves de CE2-CM1-CM2 de Ferdinand 

Benoit, école primaire de Méribel 

Chant dans le cadre d’un projet chant qui a 

permis de faire le tour du monde en 

chansons 

 

HYMNE EUROPEEN 

10H45 Présentation de l’hymne 

européen 

Isabelle Paquier, Conseillère Pédagogique Arts et 

Culture 

10H50 L’hymne européen en 

allemand 

Elèves de CM1 de Karine Machacek, école élémentaire 

Lamartine 

10H55 L’hymne européen en 

italien 

Elèves de CM2 d’Anne-Sophie Vena, école élémentaire 

Aristide Briand 

11H00 L’hymne européen en 

anglais 

Elèves de CM1 ou CM2 de Cyrielle Lemaire, école 

élémentaire Albert Bar 

11H05 L’hymne européen en 

français 

Elèves d’UPE2A de Camille Fortunato, école 

élémentaire de la Pommeraie 

 

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/100217/creator/44997/hash/0294c92e7a4eacfd9198c26061a498e80560da74


 

Quelques conseils de bonnes pratiques  

(D’après Savoie Educ, bonnes pratiques en visioconférence) 

 

Connectez-vous 10 minutes avant le démarrage de la réunion. 

Veillez à un bon cadrage des participants. 

Attention à l'éclairage (évitez en particulier les contre-jours). 

Merci de couper votre micro lorsque vous ne vous exprimez pas. 

Disposez votre micro de façon optimale et parlez au même niveau sonore que si votre 

interlocuteur était dans la même pièce que vous. 

En cas de problème technique, merci d’utiliser le tchat. 

 

 
 

 

 

 

Ma classe présente

Caméra branchée

Heure H => Je branche 
mon micro

Après => Je coupe mon 
micro

Ma classe regarde

Caméra branchée

Micro éteint

Hymne : je chante quand 
je veux (micro éteint)

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/visioconference#pratiques

