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Palmarès du Concours « Nous l’Europe » - Session 2019 

Les établissements lauréats ont reçu un chèque et un diplôme AMOPA 
 

« PRIX DÉPARTEMENTAL » 
Collège André Lassagne, Caluire :  
Participants : 16 élèves de la classe de 4ème SEGPA 
Projet : « AFFICHES » 
Type de projet : « Rendre concret la notion « Europe » : 

- Cultiver l’intérêt pour les instances européennes 
- Inciter à aller voter aux élections européennes 

Chef d’établissement : M. ODEN 
Professeurs : Mmes GILSINGER et PLUMEL 
 
Exemple de production : 

  

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
Section du Rhône et de la Métropole de Lyon 

 

Section du Rhône et de la Métropole de Lyon 

5 rue Anselme 

69317 Lyon Cedex 04 

rhone.amopa@gmail.com 

www.amopa69.fr 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute 

l’Europe élisent leurs représentants au parlement 

européen, des députés dont la tâche sera de bâtir, 

ces 5 prochaines années, les textes de loi 

appliqués par les états de l’Union Européenne. 

Emploi, climat, immigration, libre-échange, 

alimentation… le scrutin est très important pour 

toutes les politiques européennes.  

Nous avons essayé de voir comment on pouvait motiver nos parents et donc tous les électeurs de l’Union Européenne. On est 

tous d’origine différente et pourtant on est tous dans la même classe, on vit dans un pays où on a la chance d’avoir les mêmes 

droits quelles que soient notre religion, notre sexe ou notre origine et il faut que ça continue. Il faut garantir la paix et l’unité 

entre les pays de l’Union Européenne et comme on a la chance de donner notre avis il faut absolument le faire. 

Concours « Nous l’Europe » 

Palmarès - Session 2019 

mailto:rhone.amopa@gmail.com
http://www.amopa69.fr/
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« ENCOURAGEMENT » 
Collège Simone Veil – Chatillon 
Participants : 45 élèves de 3ème 
Projet : « VOYAGE DÉCOUVERTE DE MADRID » 
Type de projet : Des rencontres avec visites, travail et productions en commun 
Chefs d’établissements : Mme ATTAGNIANT 
Professeures : Mmes MERLO et FAYOLLE 
 
Résumé du projet : 

• Un enjeu : immersion dans la culture espagnole 

• Deux objectifs : linguistique et culturel  
 
Productions : 

- Préparation pédagogique approfondie du voyage 
- Ouverture culturelle : élaboration d’un jeu de piste pour une découverte ludique de Madrid 
- Pratique de la langue espagnole : présentation en espagnol des sites par les élèves 
- Deux vidéos réalisées par des élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza de Oriente 
 
 

« Prix spécial Elzbieta Trylinska » 

Ce prix spécial soutenu par la famille TRYLINSKI a été décerné une nouvelle fois au Collège Lucie Aubrac de 
Givors pour son projet : Débats citoyens/assemblée parlementaire inter-délégués sur l’égalité européenne. 

 
Chef d’établissement : M. Perrot 
CPE : M. VANDENBROUCKE, responsable d’un réseau local de trois établissements 
Partenaire : association Candide, maison de Justice 
Professeurs : M. RACHET, M. BERLING, Mme DELEUZE 
Élèves : classes de 4ème « libertés en Europe » et délégués des classes de 4ème « les débats citoyens » 
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Projet : La construction européenne, c’est quoi ? 
En vue de la visite du parlement européen de Strasbourg. 

Rédaction de lois 

• Dans le cadre de l’EMC (Enseignement Moral et Civique), travail des élèves de 4ème sur les notions du 
vivre ensemble et de justice et élaboration de lois sur des sujets tels que l’alimentation, les rapports 
entre hommes et femmes, la question des SDF, l’accueil des migrants … Deux lois par classe ont été 
retenues 

• Deux lois retenues après vote sur l’ensemble du collège pour être présentées lors de la rencontre 
inter-collèges du 8 juin 2019 à la maison du Fleuve Rhône de Givors 

• Ateliers animés par un comédien et les CPE pour former les délégués des classes de 4ème sur la prise 
de parole en public et sur leur posture de représentants d’élus. 

 

Extrait d’une loi : 
 
 


