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Fiche descriptive du projet Concours Collèges 2016/2017

Déroulement

« Bon anniversaire à l’Union européenne !» - Concours de création de supports audiovisuels
sur l'Europe et la citoyenneté européenne.

En cette année scolaire 2016-2017, la Maison de l'Europe de Brest, Centre d'Information
Europe Direct Bretagne Ouest, organise un concours intitulé « Bon anniversaire à l’Union
européenne !». Destiné à sensibiliser les collégiens à la réalité de l’Union européenne par ses
impacts dans leurs vies quotidiennes, le concours est une initiative soutenue par le Conseil
départemental du Finistère dans le cadre de ses actions en faveur de l’ouverture européenne.

En 2017, nous célèbrerons les 60 ans du Traité de Rome. C’est une date importante car cela
fera 60 ans que le Traité de Rome ou Traité instituant la Communauté économique
européenne fut signé (soit le 25 mars 1957). Depuis, la Communauté a laissé la place à
l’Union européenne.

La Maison de l’Europe souhaite le mettre à l’honneur cette année. Sous ses airs ennuyeux, le
Traité est en réalité l’acte fondateur de la paix entre les pays de l’Union européenne. L’un des
objectifs du préambule du Traité de Rome, signé par les chefs d’Etat et de gouvernement, est
d’« améliorer le niveau de vie (…) de leurs peuples ».
Ce traité a permis d’ouvrir les frontières et de faciliter la circulation des personnes mais
également des marchandises. Alors, que serait notre vie quotidienne sans le Traité, pourrait-on
manger de bons fruits à notre guise, aurait-on des ordinateurs et autres multimédias aussi
puissants ? Le concours est donc l’occasion pour les collégiens de prendre conscience de
l’impact du texte dans leurs vie quotidienne, leur alimentation, leurs hobbies…

Pour une bonne compréhension de la problématique et des notions abordées, chaque classe
participante se verra proposer une animation de la Maison de l'Europe de Brest en
complément de sa participation au concours. L'animation portera sur la construction
européenne et la mise en place d’un marché commun à tous les Etats de l’Union européenne.

« Bon anniversaire à l’Union européenne ! » - Concours de création de supports
audiovisuels sur l'Europe et la citoyenneté européenne.
Objectif : permettre aux collégiens de découvrir qu’ils « vivent l’Europe » quotidiennement.
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Dates :
- Date limite d’inscription : mercredi 22 février 2017
- Date limite d’envoi des vidéos : jeudi 20 avril 2017
- Date de réunion du jury : vendredi 21 avril 2017
- Date d’annonce des lauréats : lundi 24 avril 2017
- Date de remise des prix : courant mai 2017

Participation : par groupes de 5 à 8 élèves.
Enoncé du concours L’Union européenne, du Traité de Rome à notre vie quotidienne

Thème Le Traité de Rome et l’Union européenne dans notre vie quotidienne
soixante ans après sa signature

Notions abordées
dans le contenu

Comprendre l’importance du Traité de Rome sur la construction de
l’Union européenne ;
Que veut dire « être un citoyen européen en 2017 ? », dans sa
composante factuelle : faire prendre conscience que l’Union
européenne n’est pas une entité éloignée de nos vies quotidiennes.

Présentation du
contenu

Une première partie (en guise d’introduction), faisant un focus
montrant que les élèves ont compris l’importance du Traité de Rome
dans la construction de l’Union européenne.
La seconde partie met en avant l’impact direct de l’Union
européenne dans notre vie quotidienne, 60 ans après la signature du
Traité de Rome.
Permettre aux collégiens de filmer l’impact de L’Union européenne,
de façon ludique, dans leur vie quotidienne.

Quelques exemples
de thématiques

- La libre circulation
- L’union économique et monétaire
- L’emploi et les affaires sociales
- L’éducation
- La recherche
- La santé (ex. la sécurité alimentaire)
- L’environnement et l’agriculture
- Le financement de projets dans le Finistère par les fonds
structurels européens
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Format
d'intervention

L’Union européenne dans notre vie quotidienne 60 ans après le
Traité de Rome, de façon construite par un support audiovisuel de
type vidéo.
L'assemblage de séquences filmées ainsi que le montage vidéo
incluant des photographies sont acceptés.

Cycles visés 6e, 5e, 4e, 3e.

Disciplines scolaires
visées

Français, Histoire, Géographie, Éducation civique

Type de support Audiovisuel

Type de fichiers .avi
.mpeg4
.wmv
.mov

Caractéristiques
techniques des
fichiers

- Numérique ;
- Résolutions attendues :

720p ou 1080p.

Support Fichier numérique transmis par voie dématérialisée (courriel, cloud, etc.),
ou matérialisée (CD, clef USB, etc.).

Formats des fichiers Durée min : 00'30 ;
Durée max : 2'30.

Technique Mise en récit fictive ou réelle, composé d'un scénario de type narratif,
descriptif, explicatif ou dialogal.

Document
complémentaire

Descriptif du projet (document fourni par la Maison de l'Europe de Brest
– CIED Bretagne Ouest, à compléter).

Animation proposée par la Maison de l'Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest :
Sensibiliser à la construction européenne et à l’impact de l’Union européenne dans nos vies
quotidiennes.
Durée : 1h.
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