Une journée pour l’Europe à Cognin
La date officielle de la journée de l’Europe est le 9 mai. L’école du Château à Cognin a organisé une
matinée pour l’Europe, le mercredi 6 mai 2015, avec l’aide de l’association Grapevine, qui s’est
mobilisée pour prêter main forte pour l’occasion. Cette manifestation a fait suite au stage personnes
ressources langues vivantes de décembre 2014 : La journée de l’Europe était l’un des thèmes
proposés. Alain Roubaud et Patricia Draps, deux enseignants de l’école, font partie de ce groupe.
Les enseignants ont imaginé un grand nombre d’ateliers répartis dans toute l’école. Ils avaient
préparé les supports visuels (images pour chaque pays visité,
fléchage, noms des pays en anglais, …), des
fiches de préparation détaillées, des plans de
l’école avec les pays indiqués, des enveloppes
contenant des euros (en Europe, c’est en effet
la monnaie la plus répandue), des « cartes
moyens de transport » et un petit goûter.
Chaque atelier était associé à un pays d’Europe. Un adulte leur présentait « son » pays en anglais,
avec ses propres mots et ses anecdotes. Une activité était ensuite prévue (dialogues, chanson, jeu,
goûter, …). L’Italie était présentée en italien par une Atsem d’origine italienne.

Les enfants étaient par équipes de 8 élèves environ, de la PS au CM2. Les CM2 étaient responsables
du groupe, et ils avaient le plan de l’école. Les activités proposées s’adressaient spécifiquement au
cycle 1, au cycle 2, au cycle 3 ou étaient ouvertes à tous. Pour pimenter le tout, les élèves
possédaient une carte « moyen de transport » en arrivant. Ils devaient la donner et en acheter une
autre pour repartir. Chaque élève disposait d’une enveloppe avec des billets (somme déterminée en
fonction du niveau de classe), et l’équipe devait coopérer pour réunir la somme demandée par
l’animateur.
Tous les enseignants de l’école ont participé, même ceux qui ne font pas anglais habituellement du
fait des échanges de service. Les enfants ont communiqué en anglais, ils ont réinvesti les structures
et le vocabulaire étudiés en classe.
Les petits ont suivi les plus grands, et tout le monde était ravi ! Grâce à une gestion du temps
rigoureuse, tous les élèves ont fait tous les ateliers. Ils ont même eu le temps de danser tous
ensemble à la fin, et de chanter la comptine italienne qu’ils avaient apprise.
Un grand bravo à tous les organisateurs, aux animateurs et aux participants !

