Fête de l'Europe 2021

" Auch, ville européenne "
La Ville d’Auch en collaboration avec le CIED Auch Gascogne propose aux ALAE des 8 écoles élémentaires
d’Auch (Arago, Condorcet, Sklodowska-Curie, Jaurès, Pont National, Rouget de Lisle, Saint-Exupéry et
Guynemer) de participer à l’édition 2021 de la manifestation nationale/régionale Le joli mois de l’Europe.

Invitez les enfants à créer leur affiche "Auch, ville européenne".
C’est amusant, ludique et instructif !
Objectif :
L’action permet aux encadrants et aux enfants d’aborder la thématique de l’Europe sous un aspect culturel,
ludique et créatif. Il s’agit de (re)découvrir des pays, des patrimoines, des traditions, des gastronomies, des
paysages...

Mise en forme :
•
•

Chaque ALAE reçoit 5 feuilles de type Canson format A2 (42 x 59,4 cm) et peut en présenter entre 2 minimum
et 5 maximum.
Les prénoms de tous les enfants qui participent doivent apparaître en bas de l’affiche.

Contenu :
Sur l’affiche, les enfants sont invités à raconter leur(s) vision(s) de l’Europe à travers des dessins, des témoignages,
des histoires...
Tous les types de communication sont acceptés dès lors que le produit final est une affiche A2 : dessins, peinture,
collages, photographies, mots, texte(s), etc.
Les élèves et leurs encadrants peuvent s'inspirer du livre "Les Petits Européens" offert par la ville d'Auch.
Cet ouvrage sera aussi proposé sous forme d’exposition au CIED d’Auch qui pourra accueillir (sur demande) des
visites en groupe.

Rappel :
•
•

Les encadrants doivent veiller à ce que l’esprit de l’action reste dans la bienveillance, l’échange et le respect
de la laïcité.
Chaque équipe encadrante doit veiller au respect de la loi en termes de droits à l’image et n’utiliser que des
images libres de droits.

Date limite pour la participation :
Les affiches doivent être déposées au plus tard le jeudi 03 juin à Info Jeunes Auch / Eurodesk CIED Auch
Gascogne – 16 bis rue Rouget de Lisle à Auch – ouvert du mardi au jeudi, de 13h à 18h00.
(Possibilité de dépôt les matins du mardi au jeudi sur rendez-vous).

Finalité :
•
•

Les affiches seront plastifiées puis exposées dans un lieu ouvert au public (non déterminé à ce jour).
Elles seront également mises à l’honneur sur les réseaux sociaux et les sites web de la Ville et des différents
partenaires.
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