Présidence Française du conseil de l’Union Européenne

1. La présidence française : jusqu’au 30 juin 2022
La Présidence Française du conseil de l’Union Européenne est l’occasion
de mettre l’accent sur l’Europe, comme lors de la semaine annuelle des
langues. Le groupe départemental Langues Vivantes a imaginé des
« moments Europe » quotidiens ou hebdomadaires. Vous trouverez des
ressources, des idées « clé en main » sur la page PFUE de SavoieEduc.

2. La journée de l’Europe : le 9 mai
Le groupe départemental LVE73 a organisé une visio
pour fêter l’Europe le 9 mai. Défi relevé avec plus de
30 connexions, dont certaines regroupaient plusieurs
classes.

Au sommaire : présentations en plusieurs
langues, chants, danses, quizz sur l’Europe,
présentation d’un projet eTwinning mené
par une classe de maternelle avec ses
partenaires de Grèce, des posters sur les
pays d’Europe commentés en anglais par
les élèves eux-mêmes.
Nous avons terminé ce temps
fort par une présentation de
l’hymne européen et son histoire
avant de chanter le premier
couplet en 4 langues : allemand,
anglais, italien et français
langue étrangère.

Merci à toutes les classes impliquées !
Un petit résumé est en préparation pour vous donner un aperçu de la journée et
surtout pour vous donner des idées d’actions avec vos classes ou vos écoles.

3. Si le 9 mai était le début d’un travail sur l’Europe ?
Vous venez d’assister à la visio départementale ou vous en avez entendu parler et vous
souhaitez démarrer un travail sur l’Europe, alors n’hésitez pas, voici quelques idées à
consulter (en cliquant sur les images) !!

Les ressources pour la
classe restent en ligne sur
Savoie Educ

Allez voir la page
"Journée du 9 mai) :
Quizz, vidéos, productions

Faites appel aux chargés
de mission LVE, CPC ou
CPD LVE

Si vous souhaitez les mettre en valeur au niveau départemental,
vous pourrez déposer vos productions sur Savoie Educ jusqu’à
la fin de l’année scolaire. (Pensez à faire remplir les
autorisations à vos élèves, document disponible sur Savoie
Educ)
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La présidence française du conseil de
l’Europe ne reviendra que dans 13 ans !

