ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

EUROPE IN MOTION
UNE PRISE DE PAROLE OFFERTE À DE JEUNES EUROPÉENS

Des films pour déclencher la parole et le débat
En amont des élections européennes de mai 2014, douze jeunes Bulgares, Croates et Français se
sont interrogés sur leur place et leur rôle dans le débat européen, notamment vis-à-vis de leur statut de primo-votant. Cette réflexion a donné naissance à plusieurs films courts et décalés.
Graine d’Europe vous propose aujourd’hui de vous appuyer sur ces films pour déclencher des
débats autour de thématiques européennes avec votre public jeune (15 ans-25 ans).
Cette fiche vous propose un déroulement type d’une séance de sensiblisation à partir des films
Europe in Motion.

Votre médiation et contribution
> Après avoir choisi l’entrée thématique qui correspond le mieux à votre public et à votre projet,
questionnez votre public sur la thématique choisie. Vous pourrez ensuite visionner le film associé
à cette thématique.
> En recensant les retours des jeunes sur le film, vous lancerez une discussion sur le sujet principal en apportant des notions théoriques (dates, événements, données chiffrées...).
Bilan : chaque participant pourra choisir un mot qui résume le débat.
> Appel à contribution sur le site du projet. Votre liste de mots issus du bilan pourra être intégrée
dans l’onglet «plateforme d’expression» sur www.euinmotion.eu. Cette contribution donnera
naissance à un nuage de mot collaboratif visible sur le site et diffusé auprès de nos partenaires
européens.

Les thématiques / Les films / Les notions complémentaires
Les différentes visions du projet européen selon notre lieu de naissance en Europe
Mémoire européenne / fiction, 4’32’’
La construction européenne, l’élargissement, la paix en Europe...

La citoyenneté européenne
Citizen sheep / fiction, 4’05’’
Les droits et devoirs des citoyens européens, les conséquences de l’Union européenne sur la vie
quotidienne des citoyens européens...

La mobilité en Europe
Mobility / fiction, 4’06’’
L’espace Schengen, les programmes européens facilitant la mobilité des jeunes...

Culture ou Culture(s) européenne(s)
Palabre / 4’65’’
La diversité culturelle en Europe, les grandes firmes européennes, les échanges commerciaux...
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Le vote aux élections européennes
Série de 4 capsules humoristiques / 8’
Le fonctionnement des élections européennes, le rôle des députés européens, les lois européennes...

Durée
Modules par thématique (médiation et visionnage du film) : 30 min.

Public
A partir de 15 ans, jeunes adultes.

