66ème concours européen
YOUrope – à toi de jouer !
Module 1 (jusqu’à 9 ans)
1-1 Brillants inventeurs de l'Europe
Les inventions et les idées qui ont changé l'Europe ont toujours existé. Laquelle est particulièrement importante pour toi ?
1-2 En avion taxi à travers l'Europe
Tu as construit un avion taxi avec tes amis. Vous voyagez aujourd'hui à travers l'Europe et toutes
ses couleurs... Que découvrez-vous ?
1-3 Les enfants au pouvoir ?
Imagine que tu puisses décider ce qui doit être modifié pour les enfants. Que ferais-tu ?

Module 2 (de 10 à 13 ans)
2-1 Ouvre tes yeux !
De petites choses en créent de grandes. Selon toi, quels petites choses, situations et détails de la
vie quotidienne ne doivent pas être négligés car ils enrichissent la vie en Europe ?
2-2 Votre voix compte
Pour quoi t'engages-tu ?
2-3 Parlement des animaux
Le zoo abrite de nombreux animaux différents d'Europe et du monde entier. Imagine que les animaux du zoo disposent d'un parlement et que ce soit réellement bestial. Montre-nous qui se dispute et à propos de quoi.
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Module 3 (de 14 à 16 ans)
3-1 Nous sommes l'Europe !
Présente des exemples de la façon dont la qualité de vie en Europe a évolué.
3-2 Influencé
La publicité télévisée appartient au passé. Aujourd'hui, les influenceurs font la loi, en particulier
chez les adolescents. Même les politiciens ont reconnu cela. Comment les réseaux influencent-ils
tes opinions, tes décisions et ton style de vie ?
3-3 Dear Mr. President...
Dans sa chanson pop « Dear Mr. President » sortie en 2006, la chanteuse Pink chante sa frustration
face à la politique américaine en laissant parler son âme. Qu'aimerais-tu dire aux responsables européens et de quelle manière ?

Module 4 (de 17 à 21 ans)
4-1 Street Art : vandalisme, protestation ou art ?
Pendant longtemps, le street art n'a pas été pris au sérieux, ne se conformant que trop peu à la
compréhension artistique traditionnelle. Aujourd'hui, les tags, les graffitis, les stickers et les œuvres
attirent beaucoup l'attention. Il n'est pas rare de voir le street art prendre place dans l'espace
public. Explorez des expressions artistiques et/ou politiques particulièrement puissantes du street
art en Europe.
4-2 Les médias sociaux : un danger pour la démocratie ?
Les fake news, les bulles de filtres et les robots sociaux influencent les débats publics. Penchezvous sur ces défis de la démocratie en Europe et appelez à un usage critique des médias.
4-3 Venez ! Et votez !
Ça recommence en 2019 : des millions d'Européennes et d'Européens peuvent décider des prochains parlementaires européens lors des élections européennes. Malheureusement, le taux de participation est resté limité ces dernières années. Créez une campagne ou un appel pour motiver les
citoyens de l'Union européenne à voter.

Tâche spéciale (toutes les tranches d’âge)
S: L'Europe à l'école
Créez un projet pour l'Europe ou une journée européenne pour montrer à votre communauté
scolaire que l'Europe est importante pour nous tous.
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