
PRÉPARATION	DE	LA	FÊTE	DE	L’EUROPE	DU	
9	MAI	2022.		
	

	 L’Europe	 avec	 ses	 talents	 de	
linguistes	et	d’éco-citoyens.	
	

	 Les	 élèves	 de	 la	 Cité	 Scolaire	
Charlemagne	 de	 Thionville	 se	 sont	 prêtés	
au	 jeu	de	préparer	 la	 fête	de	 l’Europe	sous	
diverses	formes.	La	semaine	des	langues	qui	
a	 précédé	 a	 lancé	 le	 bal	 avec	 la	 chorale	
i=nérante	 italienne	 et	 les	 élèves	 de	 la	 Cité	
scolaire	 ont	 chanté	 en	 anglais,	 italien	
al lemand	 et	 russe.	 Au	 col lège	 les	
professeurs	ont	fait	chanter	les	hymnes	des	
pays	 irlandais,	 allemand	 et	 italien	 et	 ont	
travaillé	 sur	 le	 menu	 européen	 de	 la	
semaine.	
	
Pendant	la	semaine	des	langues,	les	lycéens	
ont	 mené	 des	 interviews	 d’environ	 30	
secondes	 en	 classe	 mais	 aussi	 des	
interviews	 micro-troHoir	 en	 extérieur	
auprès	 de	 leurs	 camarades,	 professeurs	
mais	aussi	parents,	amis	et	rencontres.	Une	
aventure	citoyenne	qui	a	mené	les	lycéens	à	
s’interroger	sur	ce	que	représente	 l’Europe	
pour	eux,	ce	que	signifie	«	être	Européen	»	
mais	 aussi	 de	 partager	 leur	 histoire	
personnelle	 en	 lien	 avec	 l’Europe.	 Une	
autre	façon	de	définir	son	iden=té.		



Toute	ceHe	aventure	a	été	également	inspirée	et	menée	en	partenariat	avec	la	mairie	de	Rodemack	qui	souhaitait	
célébrer	sa	première	fête	de	L’Europe	et	l’Associa=on	Jean-Marie	Pelt,	éminent	écologiste	et	pharmacologue	né	au	
village.	De	nombreuses	classes	et	professeurs	ont	été	intégrés	et	invités	à	tous	les	processus	de	prépara=on	et	ont	
pu	donc	produire	des	écrits	également	en	langues	étrangères	par	le	biais	d’un	ques=onnaire	en	ligne	de	la	mairie	de	
Rodemack	et	les	voir	valoriser	par	le	biais	d’une	quarantaine	d’afficheHes	sur	le	long	de	‘la	boucle	familiale’	de	6,2	
km	du	nouveau	sen=er	Européen	JMPelt.		
Nous	remercions	la	mairie	pour	ceTe	iniUaUve,	le	Centre	JMP	et	toute	l’administraUon	du	lycée	de	nous	avoir	
encouragés	et	facilités	la	mise	en	oeuvre	de	ce	projet.		



Un	grand	MERCI	ET	BRAVO		à	tous	
les	parUcipants	qui	ont	contribué	
à	la	réussite	de	cet	évènement.	
	
DRESS	CODE	DU	9	MAI	2022	:	
JAUNE	ET	BLEU	=	EUROPE	DAY	

	À	LA	CITÉ	SCOLAIRE	
CHARLEMAGNE	 		

	
Après	la	chorale	i=nérante,	nous	
ini=ons	le	«	prof	i=nérant	»	:	
opinions	échangées	par	Amandine	
Shutz	en	allemand	avec	les	élèves	
de	2	C2	dans	le	cours	d’anglais	de	
Mme	Andrieux.	Les	points	
communs	entre	les	deux	langues	
germaniques	sont	repérés	par	les	
élèves,	deux	mots	clefs	porteurs	de	
sens	notamment		-	Freiheit	&	
Freedom.	L’impression	de	la	
produc=on	travaillée	en	cours	se	
retrouve	au	milieu	des	champs!	
Une	belle	surprise!	



Même	en	Mathéma=ques,	on	peut	se	meHre	aux	couleurs	
de	l’Europe	:	ci-dessous	la	symétrie	et	les	drapeaux	
européens	réalisés	par	un	élève	de	5	ème,	exercice	ini=é	
par		leur	professeure,	Mme	Monia	Jrad.		



Le	9	mai,	un	bus	d’une	cinquantaine	de	 lycéens	du	
lycée	 Charlemagne	 a	 donc	 mi	 le	 cap	 direc=on	 le	
bourg	médiéval	en	étant	bien	préparés	sur	le	sujet.		



Place	 à	 l’ac=on,	 une	 dizaine	
d’élèves	 ont	 parUcipé	 au	
discours	 après	 celui	 du	 maire	
M.	 Kormann	 et	 des	 écoles	
primaires	 en	 commençant	 par	
la	 lecture	 de	 la	 déclaraUon	 de	
Robert	 Schuman	par	 Lyna	 1G3,	
Fabrice	 1G5,	 Elsa	 1G7	 et	
Mathéo	1G4.		



6	autres	élèves	ont	produit	 leur	
propre	 discours	 qu’ils	 ont	 pu	
exprimer	 avec	 l’aide	 de	 leurs	
p ro f e s seu r s	 en	 ang l a i s ,	
allemand	et	 italien.	 Il	 s’agissait	
de	 Nathan	 2nd10	 euro	 anglais	
avec	 la	 correc=on	 de	 Mme	
MaHke	 qui	 s’est	 exprimé	 en	
allemand	 au	 sujet	 de	 Robert	
Schuman	 et	 de	 l’Ecologie,	 il	 a	
été	 traduit	 par	 Guillaume	 2n10	
euro	 anglais.	 Suivi	 par	 Joude	
2nd	 10	 euro	 anglais,	 avec	 le	
sou=en	 de	 Mme	 Andrieux,	 a	
délivré	 un	message	 de	 paix	 en	
anglais	 traduit	 par	 Lucie	 2nd3	
euro	 anglais	 et	 pour	 finir	Mme	
Gruppioni	 a	 supervisé	 Alycia	
1G2	 qui	 s’est	 exprimée	 en	
italien	traduite	par	Ludivine	1G2	
au	 sujet	 d’Erasmus	 devant	 une	
assemblée	citoyenne.		







Principalement	cons=tuée	des	habitants	des	environs,	des	d’élèves	des	écoles	primaires	JMP	de	Rodemack,	du	maire	
M.Kormann,	de	la	députée	européenne	Mme	Rauch,	de	Mme	Clément,	Présidente	de	Centre	PELT	mais	aussi	de	leurs	
camarades	de	classe	de	secondes	2,	3,	10	et	de	premières	G2,	G4,	G5,	G6,	G7,	de	leur	professeur	de	SVT,	Mme	Poiré,	
Mme	Catherine	Hearn	ainsi	que	de	Monsieur	Pietron,	proviseur	de	la	Cité	Scolaire	et	Mme	Terrier,	proviseur	adjointe	
du	lycée.		



L’événement	à	l’image	des	symboles	et	des	valeurs	de	l’Union	Européenne	a	été	mené	dans	une	belle	coopéra=on	
entre	les	les	différents	partenaires	et	a	ravi	tous	les	par=cipants.		Grâce	à	la	cérémonie	dans	ce	village	si	convivial	
mais	aussi	grâce	à	ceHe	marche	au	vert	revigorante	et	ensoleillée	sur	le	sen=er	botanique	et	européen	JMP,	les	
élèves	ont	pu	expérimenter	leur	première	fête	de	l’Europe.		
	
Un	moment	d’humanité	et	de	fraternité	aux	couleurs	de	l’Europe,	plutôt	verte	!	













A	PERFECT	DAY	:	
UNITY	AND	PERFECTION	:	SYMBOLS	OF	12	STARS	OF	
THE	EUROPEAN	FLAG	















ON	EN	PARLE…	IN	THE	NEWS	
	
1/	A	LA	COMMISSION	EUROPEENNE	
	
2/	DANS	LE	REPUBLICAIN	LORRAIN	

	
3/	AU	LYCEE	CORMONTAIGNE	A	METZ	
















