
Concours de Calendrier européen 
A l’attention des écoles élémentaires –  cycle 3  

Présentation du projet : 
A l’occasion de la présidence française de l’Union Eu-
ropéenne, Europe Direct Rhône-Alpes, Eurodoc69, la 
Délégation Académique aux Relations Européennes 
et Internationales et à la Coopération du Rectorat de 
l’Académie de Lyon et l’Inspection Académique du 
Rhône lancent un concours de calendrier européen. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Impliquer des établissements du premier degré autour 
d’un projet européen. 
Associer les élèves et les professeurs à un projet trans-
disciplinaire de dimension européenne. 
Sensibiliser le public de jeunes élèves à l’Union euro-
péenne et à la citoyenneté européenne dès le cycle 
primaire. 
 
Réalisation : 
Le fond : 
Le fil rouge de ce concours est  
le dialogue interculturel 
thème de l’année européenne 2008.  
 
Ce thème invite à travailler sur des grandes thémati-
ques européennes comme : 
• Le multi-linguisme en Europe, avec ses 23 lan-

gues officielles. 
• Les arts en Europe (cinéma, peinture, sculpture, 

musique, bandes dessinées, danse, artisanat). 
• Les habitudes et les traditions alimentaires. 
• Les diverses façons de vivre l’école en Euro-

pe… 
 
La liste n’est pas exhaustive et le choix de l’interpréta-
tion des thématiques est libre.  
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 Participation/pédagogie 

Réalisation : 
La forme :  
Créer un calendrier de format A4, lecture en paysage 
avec une reliure de spirales en métal. 
Pour avoir une unité dans le calendrier, la grille euro-
péenne du mois est déjà existante. Elle est composée des 
jours et des mois en plusieurs langues européennes. 
 
Il est donc demandé de créer 12 pages décorées qui 
viendront illustrer en parallèle un mois de l’année en A4.  
Le travail étant collectif, chaque école doit envoyer un 
calendrier complet, qu’il soit produit par une ou plu-
sieurs classes, afin d’approfondir les thématiques euro-
péennes.  
Par conséquent, chaque participant doit rendre 12 pro-
ductions graphiques correspondant aux 12 mois. L’envoi 
d’un calendrier incomplet n’est pas disqualifiant, certai-
nes productions si elles sont remarquables pourront être 
choisies et éditées dans le calendrier final, par contre, 
aucun calendrier incomplet ne pourra être récompensé 
par les prix. 
 
Le calendrier édité au mois de janvier 2009 sera une 
composition des meilleures productions de l’ensemble 
des participants. Les trois lauréats seront choisis sur le 
travail et la cohérence des 12 mois du calendrier qu’ils 
auront réalisé. 
 
Tous les moyens graphiques sont admis, à l’exception 
des objets et matières en reliefs; des ouvertures en reliefs 
(exemple : fenêtres dans les calendriers de l’avent) 
Pour les photos ou les montages photos il est recom-
mandé d’avoir une définition égale ou supérieure à 300 
dpi, c'est-à-dire 5 millions de pixels, niveau que possè-
dent les appareils numériques récents. 

Conditions de participation au concours : 
Le concours est ouvert à une ou plusieurs classes d’un 
même groupe scolaire. 
Le bulletin d’inscription (en fin de document) doit 
être retourné le 19 septembre 2008 au plus tard aux 
Inspecteurs de l’Education Nationale de circonscrip-
tion.  
Les bulletins seront transmis au fur et à mesure de 
leur réception à Europe Direct: 
Europe Direct Rhône-Alpes  
Concours « Calendrier européen » 
13 rue de l’arbre sec - 69001 Lyon 
 
Soutien pédagogique : 
Europe Direct tiendra à la disposition des professeurs 
des écoles participantes qui le souhaiteraient une mal-
lette pédagogique comme soutien didactique sur les 
thèmes européens à développer. 
 
Europe Direct et Eurodoc69 seront à l’écoute des 
enseignants pour les aider dans leur travail avec les 
élèves. D’éventuelles interventions dans les classes 
pourront être étudiées. 
 
Un descriptif d’une vingtaine de lignes du parcours 
européen vécu dans la classe à l’occasion du concours 
est demandé et sera pris en compte par les membres 
du jury. 
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Bulletin d’inscription  

19 septembre 2008 :  
date limite d’inscription au concours. 
 
22 octobre 2008:  
Présentation de la mallette pédagogique et de la liste 
des écoles participantes au concours lors de la Jour-
née départementale des Langues vivantes au CRDP. 
 
12 décembre 2008 :  
Retour des projets à envoyés à  
Europe Direct Rhône-Alpes  
Concours « Calendrier européen » 
13 rue de l’arbre sec - 69001 Lyon 
 
Entre le 15 et le 19 décembre 2008 :  
Jury et choix du lauréat. 
 
16 janvier 2009 :  
Remise du premier prix lors d’une demi-journée d’ac-
cueil au Rectorat avec remise du prix en début d’après
-midi puis circuit européen sur les berges du Rhône. 

 
Des exemplaires du calendrier édité seront remis à 
chacune des écoles participantes. Chaque élève parti-
cipant à la création du calendrier recevra un petit kit 
Europe.  
Des exemplaires seront également remis à l’Inspec-
tion académique du Rhône, au CRDP, à la Commis-
sion européenne et aux parlementaires européens de 
la circonscription Sud-Est. 
 
Les productions les plus représentatives parmi les 
trois premiers prix seront réunies en une exposition à 
Europe Direct qui sera présentée durant le mois de 
janvier 2009, puis elle sera proposée en prêt dans tou-
tes les écoles. 

1er prix :  
Un voyage pour une classe ou pour l’école lauréate (30 
élèves) au Parlement européen à Strasbourg pendant 2 
jours parrainé par Françoise GROSSETETE, députée 
européenne. Visite et participation à une séance plénière. 
 
2e/3e prix :  
Une après-midi européenne animée à Europe Direct ou 
dans l’école. 
 
Le jury : 

Présidente du Jury :  
Françoise GROSSETETE 

Députée européenne 
 

Bernard JAVAUDIN 
Inspecteur Académique du Rhône 

Emmanuel ROY,  
Inspecteur Académique Adjoint du Rhône 

Sylviane COGNET 
Inspectrice de l’Education Nationale 

Denis REY 
Délégué Académique aux Relations Européennes Internationales et 

Coopération / Rectorat  

Hélène LAMBERT 
Présidente d’EURODOC69 

Alain REGUILLON 
Président d’Europe Direct Rhône-Alpes 

David SIRVEAUX   
Imprimerie Papier Vert 

Robert GIRERD  
CRDP département édition 

 

Un représentant des associations de parents d’élèves 
Un Conseiller pédagogique départemental de langues. 
Un Conseiller pédagogique départemental d’Arts plasti-

ques. 

Nom de l’établissement:  
 
 
Adresse: 
 
 
Code postal: 
Ville: 
 
Téléphone: 
 
Courriel: 
 
 
Classe (s) participante (s): 
 
 
Nom du/des professeur (s) référent (s): 
 
 

 
 

Date et signature 
 
 
 
Bulletin d’inscription à découper et à retourner  
avant le 19 septembre 2008  
à l’Inspecteur de l’Education Nationale de circons-
cription. 
 
Qui sera ensuite transmis à : 
Europe Direct Rhône-Alpes  
Concours « Calendrier européen » 
13 rue de l’arbre sec - 69001 Lyon 



Concours de Calendrier européen 
A l’attention des écoles élémentaires –  cycle 3  

Les organisateurs  

Concours de Calendrier européen 
A l’attention des écoles élémentaires –  cycle 3  

Les organisateurs 

Concours de Calendrier européen 
A l’attention des écoles élémentaires –  cycle 3  

Les partenaires  

Europe Direct Rhône-Alpes 
Europe Direct Rhône-Alpes est un relais d’information 
officiel de l’Union européenne. Son rôle est d’informer, 
former et animer sur l’Union européenne dans toute la 
région et pour tous les publics. 
Contact : 
Marjolaine ARBONA-VIDAL, chargée d’études 
13 rue de l’arbre sec, 69001 Lyon 
Tél. : 04.72.07.88.88 
europedirect@europe-rhonealpes.eu 
www.europe-rhonealpes.eu 
 
Centre de ressources Europe Eurodoc69 
Sa mission est d’informer, de former et de sensibiliser les 
professeurs des écoles et les institutions pédagogiques à 
l’Union européenne et aux programmes européens. C’est 
un lieu de documentation, un lieu de formation, un lieu de 
rencontres et d’échanges et  un centre de recherche. 
Contact : 
Hélène LAMBERT, Présidente 
Centre ressources Europe EURODOC 69 / CRDP 
47 rue Philippe de Lasalle, 69316 Lyon Cedex 04 
Tél. : 04 72 00 42 15 
Helenelambert1@free.fr 
http:// Reseau.EURODOC69.free.fr 
 
DAREIC : Délégation Académique aux Relations Eu-
ropéennes et Internationales et de la Coopération – 
Rectorat d’Académie de Lyon 
Ses objectifs consistent à mettre en œuvre les orientations 
nationales et leurs déclinaisons au niveau académique en 
fonction des spécificités locales et des priorités définies par 
le recteur ; de renforcer et développer une politique d’ou-
verture européenne de tous les établissements. Ses actions 
sont : l’animation et accompagnement des établissements 
dans le développement des projets internationaux ; l’ac-
cueil de jeunes ou de délégations étrangères ; la gestion des 
assistants de langue ; les échanges poste pour poste entre 

Contacts : 
Rectorat de l'académie de Lyon 
Denis REY, DAREIC 
92, rue de Marseille - BP 7227 - 69354 Lyon Cedex 07 
Tél. : 04 72 80 60 60  
Denis.rey@ac-lyon.fr 
http://www.ac-lyon.fr/vers-l-international-DAREIC.html 
 
Inspection Académique du Rhône : 
L’Inspecteur d’académie anime et met en œuvre, dans le dé-
partement, la politique éducative définie par le ministre de 
l’éducation nationale au nom du gouvernement. 
Les responsabilités de l’Inspecteur d’académie s’exercent dans 
les domaines administratifs et pédagogiques (direction des 
services d’éducation du département, coordination de l’action 
éducatrice et contrôle du fonctionnement des établissements). 
Elles couvrent six domaines: la gestion des élèves ; la gestion 
des enseignants des écoles ; les moyens d’enseignement ; l’or-
ganisation des examens du premier cycle et du second cycle 
court ; la vie scolaire et pédagogique des écoles, collèges et 
lycées ; l’enseignement privé : 
Contact : 
Inspection Académique du Rhône 
Bernard JAVAUDIN, Inspecteur Académique du Rhône 
Emmanuel ROY, Inspecteur Académique Adjoint du Rhône 
21, rue Jaboulay, 69309 LYON CEDEX 07  
Tél. : 04.72.80.67.67    
ce.ia69@ac-lyon.fr  
www.ia69.ac-lyon.fr  
 
Groupe départemental des langues des Inspecteurs de 
l’Education nationale du Rhône 
Contact : 
M. COGNET Sylviane 
Circonscription de LYON SAINTE FOY LES LYON 
26 rue de Chavril , 69110 SAINTE FOY LES LYON 
Tél. 04.78.36.17.66 
ce.0690268s@ac-lyon.fr  

Papier Vert, imprimeur écologique  
Papier Vert : les impressions sont labélisées Imprim’ Vert 
(imprimeries qui appliquent des normes de traitement des 
encres, des eaux usées et des chiffons usagés). Les encres 
utilisées pour l’impression sont végétales. Tous les papiers 
sont, exclusivement, 100% recyclés (ni chlore, ni azurant 
optique, et ont obtenu des distinctions européennes).  
L’éthique de Papier vert se décline également par le soutien 
d’actions de sensibilisation sur l’environnement envers les 
enfants et s’associe pleinement dans le concours de calen-
drier européen, en échange d’un témoignage écrit des élè-
ves participant au projet. 
Contact :  
Papiervert  
infos@papiervert.fr  
Tél. 04.37.91.03.04  
31 Place Grand clement 69100 VILLEURBANNE 
 
CRDP  
Centre Régional de Documentation Pédagogique  
Le CRDP exerce une mission d’édition, de production et 
de développement des ressources éducatives dans tous les 
domaines de l’Education. 
Il contribue au développement et à la promotion des tech-
nologies de l’information et de la communication en matiè-
re éducative ainsi que de l’éducation artistique et de l’action 
culturelle. 
Il participe à l’animation des centres de documentation et 
d’information des établissements scolaires et à la formation 
des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l’uti-
lisation des ressources éducatives. 
Contact : 
Robert Girerd, département édition  
47 rue Philippe de Lasalle 
69316 Lyon Cedex 04 
Tél. 04 72 00 42 15 
robert.girerd@ac-lyon.fr 
www.crdp.ac-lyon.fr 


