COMMENCEZ DÈS MAINTENANT
À PRÉPARER la Journée de l’Europe du 9 mai 2018!
Suggestions et conseils utiles:
1. Engagez une réflexion collective sur la manière d’associer les citoyens.
2. Mettez en place une «coalition de volontaires».
3. Définissez la manière d’associer les citoyens, et celle de promouvoir les activités en
s’appuyant sur les médias locaux et les médias sociaux.
4. Impliquez les associations locales.
5. Veillez à associer votre administration municipale.
6. Assurez-vous qu’un chef de file soit clairement défini, qu’il s’agisse d’un collectif
citoyen, d’une association locale ou de votre administration municipale.
7. Réfléchissez à des moyens de conférer une dimension européenne à votre
manifestation, en associant des résidents de votre région originaires d’autres pays
d’Europe ou en invitant des intervenants à faire le déplacement depuis d’autres pays
européens. S’il existe une université à proximité, associez les étudiants Erasmus.
8. Nouez des collaborations avec d’autres villes dans d’autres pays.
9. Pensez à des activités alliant de manière équilibrée sérieux et divertissement, retour
sur l’histoire et vision d’avenir, etc. Elles peuvent prendre la forme d’activités
gastronomiques ou culturelles, de jeux (de simulation), de débats politiques, d’activités
éducatives, de cours de langue, d’expositions historiques ou de propositions pour
l’avenir.
10. Prévoyez de quoi contenter toutes les tranches d’âge!
_____________

Idées de festivités:
Pour les villes
Une visite guidée des lieux financés par l’Union européenne
Activité
Organiser une visite guidée des lieux de votre ville qui ont bénéficié d’un financement de
l’Union européenne. Informer les citoyens au sujet du fonctionnement de l’Union européenne
et de l’histoire commune.
Les traces de la culture européenne dans votre ville
Activité
Trouver un lieu qui contient des traces de la culture européenne (par exemple, un parc ou une
bibliothèque de votre ville conçus par un architecte français). Organiser des courses
d’orientation et des promenades à vélo ou à pied dans le but d’explorer la ville et les lieux
importants caractérisés par des racines ou des influences européennes.
Une leçon sur l’Europe dans les communes
Activité
Organiser une activité pédagogique destinée aux citoyens de tous âges. Présenter aux
participants les travaux de la municipalité; établir un lien avec les institutions européennes, le
rôle de l’Union européenne et l’importance de l’adhésion à l’Union. À la demande des visiteurs,
organiser un quiz ou des jeux de rôles.
Simulation de l’Union européenne au niveau local
Activité
Présenter l’Union européenne aux citoyens de tous âges en organisant une simulation du
processus législatif de l’Union européenne.
Foire aux connaissances «Découvrez les États d’Europe»
Foire
Organiser une manifestation qui permette aux citoyens d’en apprendre le plus possible sur
l’Union européenne, avec des stands nationaux, des mini-leçons, des concerts, etc. Présenter
aux visiteurs les différents aspects de l’Union européenne.
Fêtons l’Europe!
Concert
Un concert sur la place centrale de la ville. Des chansons pourront être interprétées dans
plusieurs langues d’Europe; vous pourrez inviter des groupes locaux illustrant différents styles
de danse européens (rock, flamenco, valse et autres). Inviter les élèves des écoles à afficher
une carte de l’Europe (qu’ils peuvent fabriquer eux-mêmes) et à colorier les différents pays
avec des crayons de couleur.

Pour les écoles
La semaine de l’Union européenne
Exposition
Une école peut organiser une exposition à but informatif sur l’histoire de l’Union européenne,
ses objectifs, ses institutions et ses symboles. Des diaporamas, des images et des vidéos
pourront être exposés tout au long de la semaine. Une exposition de publications relatives à
l’Union européenne pourrait avoir lieu à la bibliothèque de l’école. Le 9 mai, vous pouvez
organiser un jeu sur les capitales européennes, et les gagnants peuvent remporter des
cadeaux. Ce jour-là, pendant les récréations, vous pouvez diffuser l’hymne européen ainsi que
des morceaux de musique de différents pays de l’Union et interprétés dans leur langue
nationale.
Une visite interactive du patrimoine culturel européen
Activité
Chaque classe peut présenter une pièce du patrimoine culturel européen (chanson, danse,
présentation, représentation théâtrale, photos, cartes postales, aimants). Les gagnants
remportent des prix et des friandises.
Apprendre l’Europe en s’amusant!
Jeux
Pendant les récréations, les élèves peuvent participer à des jeux de société et des jeux en
ligne. Cliquez ici pour obtenir une liste des jeux possibles.
Ateliers créatifs «Les drapeaux de l’Union européenne»
Atelier
Organiser un atelier pour aider les élèves à se familiariser avec les drapeaux de l’Union
européenne et des États membres. Organiser un quiz et offrir des cadeaux aux gagnants.

Pour les citoyens
L’Europe d’aujourd’hui: défis et opportunités
Discussion
Organiser une discussion au niveau local sur l’avenir de l’Europe. Inviter un député européen,
un conseiller municipal et/ou des représentants d’organismes publics et de diverses autres
organisations. Inviter un journaliste pour animer le débat.
Les délices culinaires de l’Europe (entre amis)
Activité
Organiser un repas ou une manifestation publique en plein air pour faire déguster des
spécialités culinaires des différents pays d’Europe.
Étudiants Erasmus
Activité

Inviter des étudiants Erasmus à présenter leur pays ou leur ville d’origine, ou à préparer un
plat typique de leur région.

