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Kits didactiques sur le fonctionnement de l’Union européenne à destination des élèves de l’enseignement
primaire et secondaire.
Question de Monsieur le Conseiller Luc Parmentier

Le Bureau d’information du Parlement européen en Belgique met à disposition des élèves de l’enseignement
primaire et secondaire, des outils didactiques qui permettent de découvrir l’Europe de manière informative et
accessible.
D’une part, le Kit "Eurêka l’Europe!" a été réalisé avec l’aide du Centre Ryckevelde, qui dispose de toute
l'expérience nécessaire en la matière. Il s’agit d’un kit à destination des élèves de 5ème et 6ème années de
l’enseignement primaire. Il est composé d’une BD et de 5 chapitres explicatifs.
Celui-ci
est
disponible
à
cette
adresse:
http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/kit_didactique/primaire.html;jsessionid=09F2B89D7237DC05C8A
D4E0F34C5E1C3
D’autre part, « La ChroniqUE », autre kit didactique cette fois réservé aux élèves du secondaire. Il est composé
d’une dizaine de chapitres thématiques qui présentent les institutions européennes et leurs compétences. Ce kit
veut contribuer à la compréhension de « l'Europe » dans toute sa complexité, le but étant de mener à une
réflexion critique sur les thèmes européens. Ainsi, lorsqu'ils iront aux urnes des élections européennes, les jeunes
voteront en citoyens européens avisés.
Ce
kit
est
disponible
à
cette
adresse:
http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/kit_didactique/secondaire.html;jsessionid=09F2B89D7237DC05C8
AD4E0F34C5E1C3
Madame l’Echevin pourrait-elle me faire savoir si la Communauté éducative carolorégienne compte «employer »
ces différents types d’outil pédagogique ?
Si la réponse est positive, quelles sont les différentes écoles ou implantations intéressées ?

Réponse de Madame l’Echevine Latifa Gahouchi

Avant toute chose, Monsieur le conseiller communal, sachez que la pédagogie ou la didactique d’une
problématique ne relève pas du dictat mais de « l’engagement encouragé et conduit » des enseignants et de « la
polyvalence des sources et des méthodes ».
Aussi puisque la bande dessinée « Euréka l’Europe » à laquelle vous faites allusion n’est disponible que depuis
le 10 avril 2010, les enseignants concernés
seront informés, prendront connaissance du « support » proposé, évalueront les implications corollaires de ce
support et choisiront les voies didactiques qui leur semblent les plus appropriées.
Enfin, Monsieur le Conseiller communal, je me permets de vous faire remarquer que la panoplie des outils
pédagogiques à disposition en cette matière est nombreuse.
Je vous rappelle l’existence du « Creccide » et de son « Centre de démocratie et de citoyenneté » établi à
Bambois par la Région wallonne depuis près de 20 ans, ses kits didactiques : « Je connais ma
Commune »…, « Je connais ma région »,
« Eau citoyen », « patrimoine de la mémoire » ….ainsi que les activités européennes menées par ce Centre de
démocratie ; je vous rappelle aussi les projets Comenius développés par la ville de Charleroi et son PO au sein de
ses écoles…et enfin le projet « From You To E.U. » organisé dès septembre 2010 par le Carrefour Régional et
Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie Asbl (CRECCIDE Asbl), le Conseil de la Jeunesse de la
Communauté française et l’ensemble de leurs partenaires, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union
européenne et de la Semaine européenne de Démocratie locale,

