CONCOURS « 10/10 pour mieux connaître l’Europe »
Année scolaire 2018-2019

Thème :
« Une agriculture et une
alimentation de qualité
en Europe »
PRINCIPE DU CONCOURS
Réaliser un projet avec votre classe ou groupe d’enfants présentant leur vision d’une agriculture et
une alimentation de qualité en Europe.

POUR QUI ?
Europe Direct Namur invite l’ensemble des classes de 5e
et 6e primaire des écoles ainsi que les groupes d’enfants
de 10 à 12 ans appartenant à des organisations de
jeunesse (service d’accueil extra-scolaire, mouvement de
jeunesse, etc.) de la Province de Namur à prendre part à
ce concours. Par ailleurs, chaque classe/groupe ne
pourra comprendre plus de 25 enfants de manière à
pouvoir assurer une qualité dans l’organisation du
concours.

CRITERES
1.

Soyez créatifs et innovants : la forme n’est pas imposée, présentez votre vision du thème
retenu sous forme d’écrit, de clip visuel, de poésie, de bande dessinée, de dessins
animés, de photos, d’illustrations, etc… qui ne doit pas dépasser 10 pages. Laissez libre
cours à votre imagination. L’originalité du projet est un critère d’évaluation (20 points)

2.

Faites référence le plus possible à l’Union européenne et aux symboles de l’Union
européenne dans votre explication (pour l’UE : les douze étoiles disposées en cercle
symbolisent les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples européens,
l’hymne européen, la devise « Unie dans la diversité »,…) (10 points).

3.

Le respect du thème imposé (10 points)

4.

L’implication des enfants dans le projet et l’approfondissement du sujet traité (10 points)

LES VAINQUEURS ET LES PRIX


Pour l’ensemble des groupes participants : un certificat « Enfants d’Europe »



Pour les 4 premiers groupes ayant renvoyé leur formulaire d’inscription : une animation
(maximum une demi-journée entre mi-novembre et fin février) gratuite sur le thème
proposé.
Celle-ci pourra être dispensée dans votre établissement en concertation avec le responsable
du groupe d’enfants et/ou le professeur de la classe.



Pour la classe ou le groupe gagnant : une journée d’excursion gratuite au cœur du quartier
européen, incluant le transport et la visite des institutions européennes.

Date de

l’excursion : la dernière semaine de juin (à définir)

Fin avril, un jury composé de représentants d'Europe Direct Namur, Hainaut, de la Représentation de
la Commission européenne en Belgique et du Bureau d’information du Parlement européen en
Belgique désignera un projet gagnant pour la Province de Namur.

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Pour participer au concours, il est demandé à l’enseignant et/ou à l’animateur de :
1.

Pour le 19 octobre 2018 au plus tard, nous retourner le formulaire ci-dessous, complété
et signé par la direction ou le professeur responsable de la classe ou l’animateur du
groupe d’enfants, par courrier (Europe Direct Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000
Namur) ou par mail : europedirect@bep.be

2.

Nous faire parvenir les projets finalisés pour le 29 mars 2019 au plus tard

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONCOURS "10/10 pour mieux connaître l’Europe" édition 2018-2019

« Une agriculture et une alimentation de qualité en Europe »
A renvoyer à :
Europe Direct Namur
Catherine BUGHIN
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur
Tél.: 081/71.71.21
europedirect@bep.be
www.bep-europe-direct.be



NOM de la Classe/association :…………………………………………………………………………………………………….



NOMBRE d’enfants participants (25 max. par classe et/ou association) :………………………………….



NOM et COORDONNEES de l’école/association (adresse/ numéro de téléphone/de fax/Mail) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………



NOM de l’enseignant/animateur et ses coordonnées

(numéro de tél. et adresse

mail) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez cocher:
o

Notre classe/association participera au concours "10/10 pour mieux connaître l’Europe!" et
fera parvenir son projet pour le 29 mars 2019 au plus tard à Europe Direct Namur,
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur

o

Notre classe/association souhaite recevoir l’animation gratuite sur l’Europe si elle est dans les
4 premières classes inscrites.

Fait à ……………………………le…………………

Signature

