
 Lyon, le 9 juillet 2008

Division de l’Organisation
Scolaire
Bureau DOS 3
Actions pédagogiques

Dossier suivi par :
Viviane Charmes

Téléphone : 04.72.80.69.81
Télécopie : 04.72.80.68.10
Mèl : Ce.ia69-dos3@ac-lyon.fr
21, rue Jaboulay
69309 LYON cedex 07

site internet de l’IA
http://www.ce.ia69-ac-lyon.fr

L'Inspecteur d'Académie
Directeur des Services Départementaux
De l'Education Nationale du Rhône

A

Mesdames, Messieurs les Chefs
d’établissements publics participant à
« l’école ouverte »,
Mesdames, Messieurs les Inspecteurs de
l’Education Nationale chargés des
circonscriptions du 1er degré,
Mesdames, Messieurs les Directeurs
d’écoles publiques et privées ayant des
stages de remise à niveau

         Objet : Mon cahier d’Europe

          Suite à mon courrier du 3 juillet 2008 accompagnant la diffusion du
cahier d’Europe, je vous expose l’esprit de ce dispositif.

          Pour fêter le lancement de la Présidence Française de l’Union
Européenne, l’Education Nationale a imaginé trois cahiers destinés aux
jeunes de 7 à 9 ans, de 10 à 12 ans et de 13 à 15 ans. Nous proposons
aux élèves de les consulter et de les compléter pendant les vacances
d’été pour approfondir les connaissances acquises en classe et aller à la
découverte des vingt sept Etats de l’Union Européenne.

          Ces cahiers sont imaginés comme un voyage ludique et éducatif a
travers l’Europe, sur les pas de jeunes héros aussi curieux qu’aventureux.
Les cahiers d’Europe proposent des contenus pédagogiques de qualité,
conçus par le Ministère. Ils permettent aux élèves de réviser dans les
domaines du socle commun de connaissances et de compétences :
langue française, mathématiques, culture humaniste et scientifique,
langue vivante étrangère.

          Je vous rappelle que ces cahiers sont accessibles sur un site
spécifique : www.moncahierdeurope.education.fr .

          Les familles qui ne disposeraient pas d’un accès à internet peuvent
appeler le numéro azur : 0810 30 00 02 pour recevoir gratuitement ces
cahiers, à raison d’un exemplaire par enfant.

                                                    
                                                             Bernard JAVAUDIN


