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Programme des ErasmusDays à Jeanne d’Arc - édition 2022 

 

 

A partir du lundi 10 octobre 

 

- Présence de deux expositions : « L'UE en un coup d'œil » et « La démocratie et la citoyenneté : La 

démocratie et les droits de l’Homme à nous de les faire vivre » (prêts de Maison de l’Europe de 

Paris). 

 

- Exposition d’ouvrages d’auteurs européens au CDI  

 

- Tournoi de football européen pour les lycéens: 8 équipes, 8 pays européens ! Matchs organisés 

aux récréations de 9h50 et de 15h20 (du lundi au vendredi sauf mercredi après-midi), finale le 

vendredi 14 octobre 2022.  

 

 

Jeudi 13 octobre 2022 

 

 8h00 : Lancement de la 4e édition des ErasmusDays à Jeanne d’Arc en présence des élus de la ville, 

de la responsable des Partenariats Erasmus + 

 8h15 : dévoilement de la plaque Erasmus en présence des élus, de la responsable des Partenariats 

Erasmus +, des élèves délégués du CM2 à la terminale. 

 9h - 13h : sortie des élèves de la classe de 6e 1 à la Maison de l’Europe (Paris 17e), atelier « Eveil à 

l’Europe » 

 11h00 - 12h15 : Europa Expérience film immersif et visite guidée et immersive sur les mobilités 

européennes Terminale 2 (Paris 8e) 

 13h00-14h15 :  Europa Expérience film immersif et visite guidée et immersive sur les mobilités 

européennes Terminale 1 (Paris 8e) 

 

 A l’école : travail sur les drapeaux européens, les capitales 
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Vendredi 14 octobre 2022 

 8h00 : remise du livret publié par la commission européenne aux élèves de 1ère suivant la spécialité 

HGGSP 

 10h10 et 13h30 : Jeu de l’Oie sur l’Europe en classes de 6ème 2 et de 6ème 3  

 11h05 - 12h : présentation, par les élèves de Terminale 2 suivant l’option DGEMC, des expositions 

présentes dans l’établissement aux élèves de 5e et réalisation d’une cocotte en papier sur 

l’agriculture européenne. 

 14h30 - 15h30 : visite de l’Exposition Simone Veil, Un destin européen, et visite interactive sur 

la « zone euro » à la Citéco (Paris 17e), pour les élèves de 1ère suivant la spécialité HGGSP. 

 

 

PROLONGEMENT : 

 Le 8 novembre à 9h30 : projection du film sut Simone Veil, Le voyage du siècle, à l’Espace Colucci 

à Montrouge pour les classes de 3ème  

 En novembre : atelier pour les élèves de terminale suivant la spécialité LLCE sur les programmes 

de mobilité en Europe à la Maison de l’Europe (Paris 17e).  


