CONCOURS COLLEGE 2022-2023

POUR UNE EUROPE
+ VERTE
Un concours sur l’environnement pour les collèges du département de la Sarthe de la 6ème – 3ème

OBJECTIFS
1. Approfondir les connaissances des élèves sur l’Union
européenne et sur le changement climatique,
2. Intéresser les scolaires à l’UE et travailler les solutions d’avenir,
3. Encourager les pratiques éco-responsables et montrer les
initiatives européennes dans les Etats membres.

DESCRIPTIF
Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental de la
Sarthe, la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et centre EUROPE DIRECT
propose chaque année des projets sur l’Europe aux collèges. Ces projets
ont pour objectif de sensibiliser les élèves et le personnel des collèges à
l’Europe.
Cette année, nous invitons les élèves à s'interroger sur l'action européenne
et celle des Etats membres en faveur de la préservation de l'environnement
et du climat : « le changement climatique et la dégradation de
l’environnement constituent une menace existentielle pour l’Europe et le
reste du monde. Pour relever ces défis, le pacte vert pour l’Europe
transformera l’UE en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des
ressources et compétitive, garantissant : la fin des émissions nettes de gaz
à effet de serre d’ici à 2050, une croissance économique dissociée de
l’utilisation des ressources, où personne n’est laissé de côté ».
(source : Commission européenne)

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce projet sera proposé aux élèves sous forme de concours. Il est ouvert de
la 6ème à la 3ème. Après leur inscription, les groupes se verront remettre
un questionnaire de 20 questions + 1 question subsidiaire. Les trois groupes
gagnants seront invités à visiter une zone Natura 2000 gérées par le
Département de la Sarthe. Les classes participantes qui ne figureront pas
dans le top 3 du classement pourront venir chercher des lots de consolation
à la Maison de l’Europe.
Le questionnaire devra être rempli en classe, sans aide de l’enseignant
autre que la lecture éventuelle des questions. L’enseignant certifie cette
clause sur le bon d’inscription. L’usage d’internet et de tout autre
document est autorisé pour répondre aux questions. L’accès en salle
informatique pour faire des recherches est encouragé. L’équipe de la
Maison de l’Europe, qui corrigera le quiz, n’acceptera qu’un questionnaire
global par classe. Les réponses sont attendues dans la langue dans laquelle
les questions ont été posées, sauf indication contraire. Un trop grand
nombre de fautes d’orthographe sera sanctionnée.
L’adhésion « Collège Cercle Europe » (40€) sera demander pour participer.

INSCRIPTION
Vous pouvez inscrire votre classe ou vos groupes
jusqu’au 09 novembre 2022.
Merci de faire une inscription par groupe inscrit.

Lien pour s’inscrire : https://rb.gy/00xqxo
ou flashez le QR code ci-contre.

CALENDRIER DU PROJET
Fin des inscriptions : le 09 novembre 2022
Envoi du questionnaire aux participants : au retour des vacances de la Toussaint

Retour des questionnaires à la Maison de l’Europe : le 1er février 2023
Communication des résultats : le 08 février 2023
Récompenses : visites organisées au printemps 2023 !
Plus d’informations sur : https://europe-en-sarthe.eu/pedagogie/colleges/
MAISON DE L’EUROPE LE MANS-SARTHE / EUROPE DIRECT

24 Rue de la Galère 72000 Le Mans
02.43.29.38.34 / contact@europe-en-sarthe.eu /
Une question ? Contactez-nous au 02.43.29.38.34
www.europe-en-sarthe.eu
ou sur contact@europe-en-sarthe.eu

