
     

 

Forum Europa - La Fabrique des idées européennes 

Restitution Défi 2 : pédagogie, formations, animation 

 - Comment proposer de nouveaux contenus et de nouveaux formats 

pour mieux enseigner l’Europe ?  

 

Les travaux du défi 2 se sont déclinés en trois temps : 

- Atelier réaliste : table ronde le mercredi 13 janvier de 9h30 à 11h30 
- Atelier phase créative le jeudi 14 janvier de 9h30 à 11h30 
- Atelier phase réaliste le jeudi 14 janvier de 14h à 16h 

 
Trois projets ont été présentés lors de la table ronde afin de lancer les réflexions : 

 

1. Formation continue sur l’accueil des migrants, Estelle d’Halluin 
2. Escape game pour les lycéens avec l’exemple de l’Occitanie, Claire Sarda-Verges 

(Prades)  
3. La malette pédagogique sur les réfugiés de Migrations en question et du LIPE, 

Virginie Chaillou/Yves Pascouau 
 

 

ENJEUX IDENTIFIES 

 
- Plus d’informations et de formations aux enseignants 
- Reconnaissance européenne des diplômés quels qu’ils soient 
- Ouvrir les écoles primaires à l’international 
- Avoir accès aux enseignants et aux chefs d’établissements 
- Faire connaître les institutions européennes pour devenir des citoyens européens 
- Compléter la formation continue des enseignants par la coopération européenne 
- Faire le lien entre PAC et enjeux alimentaires et environnementaux 
- Trouver la bonne source d’information 
- Ouverture d’esprit et investissement personnel de la part des enseignants et équipes 

éducatives 
- Au-delà de l’information et de l’envie d’expérimenter l’Europe, quels leviers d’action 

pour passer à l’action ou inciter des enseignants à mettre en place des actions ? 
- Maîtriser des outils 
- Faire voyager les gens et les enseignants pour qu’ils se rendent compte de la réalité.  
- Permettre davantage d’expériences ERASMUS 
- Que tous aient la possibilité d’accéder aux mêmes informations (exclusion rurale, 

exclusion familiale, etc) 
- Mettre à disposition des outils innovants et ludiques  

https://alliance-europa.eu/fr/post/demandeurs-dasile-refugies-migrants-quel-accueil/
https://www.europedirectpyrenees.eu/support-pedagogique/escape-game-du-citoyen-europeen
https://education.migrationsenquestions.fr/?fbclid=IwAR0byc2Q1tcblxJ7K0JS-dhLvaNTSul4geQiH7nJhHflf-oo-5Qtq6Yxetg


     

 

LES IDEES 

Trois idées ont été présentées durant la restitution finale : 

 

1. Création de supports pédagogiques et ludiques pour les jeunes hors cadre scolaire (en ligne 
et en présentiel). 

 

 
2. Création d’une formation destinée aux animateurs associatifs et de l’éducation populaire. 

3. Mieux enseigner l’Europe à l’école primaire : Création d’outils pédagogiques adaptés et 
fiables pour les enseignants d’école primaire. 


