PROJET GENERATIONS EUROPE
A l’occasion de la journée de l’Europe, le 09
mai, nous, élèves de la classe de seconde bac
pro SPVL, avons organisé une matinée
d’échange et de partage avec les enfants de la
classe de CE1 bilingue allemand de l’école
élémentaire St Madeleine et 5 séniors
volontaires de la section marche de l’ASPTT.
Nous avons mis en place des animations dont
les objectifs étaient les suivants :

enfants sur une version rythmée de l’hymne
européen.
Le jour J nous étions prêts à accueillir les
enfants.
A 8h, tous sur les starting block : finalisation de
la décoration de salle, confection des derniers
préparatifs pour le goûter et révision des
consignes de jeu (en allemand).

 Favoriser les échanges et les liens
intergénérationnels
 Construire et apprendre ensemble
 Développer
un
sentiment
d’appartenance à l’Europe
 Découvrir de nouvelles saveurs
Pour mener ce projet à bien, nous avons réalisé
un travail interdisciplinaire avec certain de nos
enseignants :
Mmes
CLAUDIC
et
JEANGUENIN, professeurs d’allemand, M
GAVART, Mmes PANZA et DURR,
professeurs d’anglais, Mme CESAR PANOS,
professeur d’espagnol Mme GOETSCHY,
professeur d’EPS, Mme OZASLAN, professeur
de PSE et Mmes TAKALINE et BOUHDIDI
nos professeurs d’enseignement professionnel.
Mme Sophie VONPIERRE, professeure des
écoles, a quant à elle participé à préparer les
enfants pour cette rencontre.
Pour atteindre nos objectifs nous avons mené
différentes actions grâce à l’accompagnement
de nos professeurs : la réalisation d’une
décoration de salle sur le thème, la préparation
d’un goûter équilibré s’inspirant des
différentes cultures culinaires en Europe
(brochettes de fruits, madeleines et gâteaux), la
confection de jeux de connaissance et
d’observation sur les pays de l’UE qui ont été
proposés aux enfants ainsi qu’aux séniors
présents.

Avec l’aide de Mme César Panos, également
chorégraphe de flamenco, et Mme Goetchy,
nous avons pu préparer une danse avec les

A 9h, accueil du public enfant et direction le
gymnase pour une dernière répétition de la
chorégraphie. Nous étions tous très anxieux…

A 9h45 les séniors de l’ASPTT sont arrivés et
à 10h, lors de la récréation, nous avons présenté
la chorégraphie dans la cours devant nos
camarades, l’ensemble des adultes de
l’établissement et les séniors de l’ASPPT. Puis
nous sommes rentrés dans la salle pour pouvoir
servir le goûter aux enfants et partager un
moment convivial. Des serveurs ont été
désignés pour servir le goûter ce qui incite un
échange avec les différents publics.

Ensuite, nous avons commencé les jeux avec
les enfants et les séniors encadrés par quelques
élèves animateurs tandis que les autres
s’occupaient du rangement et du nettoyage.

Après le goûter, aux alentours de 10h30, nous
sommes passés au chant : un chant que nous
avons créé en différentes langues : les 3
premières strophes écrites par nous-mêmes en
allemand, anglais et espagnol et la dernière
strophe rédigée en français par les enfants.
Nous avons même eu la surprise qu’une des
petites filles, Lynoa - qui a fait preuve de
courage - accompagne l’hymne à la guitare.

Ce fut un beau moment autour des valeurs qui
nous unissent : joie, solidarité, fraternité et
partage. Mais, arriva l’heure du départ et le
moment émouvant des séparations. Les enfants
sont repartis heureux et contents. Quant à nous,
bien que fatigués, nous étions fiers du travail
que nous avions accompli.
Avant de nous quitter, nous nous sommes tous
donné rendez-vous le 4 juin pour participer à la
seconde partie du projet : une marche
éducative vers le quartier européen. Il nous
reste donc encore du pain sur la planche…

Les élèves de la classe de seconde bac pro
SPVL

