Journée de l‘Europe à PMF : ludique et pédagogique

Une initiative intéressante que celle des lycéens de terminale Économie et social (ES) de la cité scolaire Pierre-Mendès-France lors de la journée de l‘Europe, le 9
mai ( instituée en 1985 pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne, annonçant la
naissance de la Communauté économique européenne) ; initiative soutenue par la direction dont le proviseur Pascal Touzanne et accompagnée par Carole Labastie,
professeur d‘économie.

Dans la salle de l‘auditorium, des stands pour des ateliers géographie (cartes muettes avec drapeaux et limites territoriales à reconnaître), mathémathiques
(conversion euros-livres), culture générale (portraits de dirigeants, écoute d‘hymnes...), dégustation (produits typiques), arts et cultures (monuments, villes, titres de
films ...), Histoire (personnalités et pays fondateurs), langues (extraits de musique, animaux symboles, mots, expressions, traductions ...), sports (champions et
médaillés de différentes disciplines) avec étapes jeu de piste en extérieur Toute la journée, les animateurs ont reçu les élèves du collège et du lycée que leurs
professeurs avaient bien voulu inscrire et faire participer ; journée qui faisait l‘objet d‘un reportage photographique et vidéo de deux lycéens . Entre jeu de trivialpoursuite et quizz, une manifestation pédagogique et ludique pour mieux connaître ce territoire de 28 pays, son histoire, son évolution et les enjeux de demain.
Participation enthousiaste d‘élèves citoyens qui se sont piqués au jeu et des connaissances récompensées avec une dotation de bouquins («L‘Europe pour les nuls»,
des mugs, des magnets, des stylos. Alors que le dossier «Tafta», ce «Partenariat transatlantique sur le commerce et l‘investissement, PTIC en langue française,
processus démarré le 14 juin 2013, lorsque «le Conseil de l‘Union européenne a donné mandat à la Commission européenne d‘ouvrir des négociations avec les
Etats-Unis en vue d‘aboutir à un accord transatlantique pour créer le plus vaste marché du monde» vient interpeller des citoyens du vieux continent et d'Amérique du
Nord, un retour utile sur le canal historique européen) . Oui, une commémoration festive.
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