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Mesdames, messieurs les professeurs d’histoire-géographie, 

 

En tant que responsables d'un Centre d'Information Europe Direct (CIED), pour la Vienne et des Deux-

Sèvres et pour la Charente et Charente-Maritime, nous nous permettons de vous contacter pour vous 

présenter les services des CIED sur les territoires. Le CIED est un label octroyé par la Commission européenne, 

qui vise à informer, sensibiliser et animer des débats sur les questions européennes, au plus proche des 

citoyens. 

Dans ce cadre, nous proposons gratuitement aux établissements scolaires divers services, tels que: 

- l'envoi de documentation sur l'Union européenne (voir le catalogue) 

- le prêt d'expositions sur différentes thématiques de l'UE (voir le catalogue) 

- le prêt de matériel pédagogique ou l'information sur les ressources pédagogiques existantes sur les diverses 

thématiques (citoyenneté, transition écologique, mobilité européenne et internationale, etc.) (voir le 

catalogue) 

- l'envoi de goodies sur l'UE dans le cadre d'évènements particulier. 

Pour les ressources spécifiques à la Charente et Charente-Maritime, vous pouvez consulter ce lien: 

http://www.europe-direct-charentes.eu/ressources 

 

Les centres Europe Direct proposent également des interventions dans les classes, sur la thématique 

européenne retenue par les professeurs concernés. Ces interventions peuvent durer de 1 à 2 heures et 

mèlent informations pratiques et activités ludiques et pédagogiques. Pour les élèves plus âgés, nous 

proposons également des temps de débat sur la citoyenneté européenne, sur la mobilité, sur la transition 

écologique, etc. Le format et le contenu sont adaptés aux publics et aux attentes des partenaires éducatifs. 

De plus, la Région Nouvelle-Aquitaine et les CIED de Nouvelle-Aquitaine travaillent ensemble pour proposer 

aux jeunes lycéens des simulations du Parlement européen. Il s'agit d'informer en amont les élèves sur le 

fonctionnement de l'UE et du Parlement européen, puis de rassembler plusieurs classes afin de recréer les 

conditions d'un débat et d'un vote parlementaire. 

Celui de la Vienne et des Deux-Sèvres devrait avoir lieu au mois de Mai 2021. Si vous souhaitez que vos élèves 

y participent, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. 

 

Enfin, le CIED reste à la disposition des établissements scolaires pour former et informer directement les 

acteurs éducatifs à l'utilisation du matériel pédagogique ou à la réalisation de débats ou interventions sur 

des sujets spécifiques, afin que ceux-ci puissent décliner ces activités au sein de leurs classes. 

Espérant que ce mail retienne votre attention et celle de vos enseignants et responsables des centre 

d'information et de documentation, nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

 

Bien à vous, 

Alizée Beauquis, CIED Vienne / Deux-Sèvres 

Mathieu Bégaudeau, CIED des Charentes 
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