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EUROPE PAR LE JEU  
 
ÉDITORIAL 
 
 
Apprentissage 
des langues  

           Une cinquantaine d’enfants de 6 à 
11 ans ont assisté le lundi 22 juillet, aux 
ateliers intitulés  « l’Europe par le jeu » 
au C.A.L.M.E.  (Centre d'Animation et de 
Loisirs Municipal Enfant) de Briançon. Au 
travers d’outils ludiques et 
pédagogiques : diaporamas, vidéos, 
chansons, cartes géographiques, les 
enfants ont pu découvrir les 28 Etats 

membres de l’Union Européenne. 
       Les ateliers ont été renouvelés le lundi 19 août et ont bénéficié de la 
participation d’une soixantaine d’enfants. 
       Un autre sujet a été abordé à cette occasion : l’Union Européenne et le 
développement durable, dont  la lutte contre la pauvreté mondiale. L'Office 
Humanitaire de la Communauté Européenne (ECHO), a alloué, depuis  1992, 
la date de sa création, environ 14 milliards d'euros d'aide humanitaire aux 
victimes de conflits et de catastrophes dans 140 pays à travers le monde. 
Ensemble, les États membres et les institutions européennes fournissent plus 
de la moitié de l'aide humanitaire mondiale. 
CONCERT DE PIANO ET CHANT 

     La Maison de l’Europe s’est associée 
le vendredi 9 août, à l’action culturelle 
organisée par l’association ARASFEC, le 
concert de piano et chant, avec Ewa 
MIKULSKA, Contralto, Soliste de l’Opéra 
de Chambre de Varsovie et Andrzej 
MIKULSKI, Pianiste. Ce concert a eu lieu 

à la Chapelle des Pénitents à Gap. Au programme: Chopin, Ravel, chansons 
napolitaines...  
« A  LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE » AU CENTRE SOCIAL SAINT MENS 

    Une dizaine d’enfants ont participé le 
mardi 20 août à la « découverte de 
l’Europe ». A l’aide des cartes géographiques, 
les enfants ont pu découvrir L’Union 
Européenne, qui est l’organisation unique, 
dotée d’une personnalité juridique par le 
traité de Lisbonne, ce qui lui permet de 
conclure des traités ou d’adhérer à des 

conventions. L’Union Européenne possède des richesses naturelles 
incontestables, telles que le Delta du Danube, région naturelle protégée et 
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le Danube est d’ailleurs le plus 
longe fleuve de l’Union Européenne qui traverse pas moins de 10 pays, dont 
quatre capitales : Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. 
KIOSQUE EUROPE POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES  

  
     Les années se suivent et 
pour notre association se 
ressemblent (côté initiation 
des langues). 
 
     Après la rentrée 
scolaire, nous mettons en 
place des cours de langues, 
celles qui ne s’enseignent  
pas dans les écoles et qui 
répondent souvent à un 
besoin local.  
 
    Sachez que l’Union 
Européenne compte à 
présent 24 langues 
officielles et depuis 
l’adhésion de la Croatie, 
nous sommes 28 Etats.  
 
    Notre ambition cette 
année est de faire 
enseigner des cours de 
bulgare, de polonais et de 
suédois.  
 
     L’apprentissage d’une 
langue et la compréhension 
des différentes cultures 
sont des vecteurs de 
réussite dans une société 
de plus en plus 
mondialisée.  
 
 
Ensemble, construisons 
                           l’Europe.  

 
 

Joseph ABELA                                
Président 

Depuis sa mise en place, (2008) cette action cofinancée par le Conseil 
Régional PACA et le Conseil Général rencontre un vif succès. Des « kiosques 
Europe » personnalisés ont été remis dès la rentrée aux Lycée Beau de 
Rochas, Lycée sévigné, Collège de la Bâtie-Neuve, etc.. Pour toute demande 
il faudra s’adresser à la Maison de l’Europe, par courriel ou par téléphone.  
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
     Le Conseil d’Administration de la Maison de l’Europe s’est réunit le mercredi 
18 septembre dans ses locaux. A l’ordre du jour : l’approbation du compte-rendu 
de la dernière réunion du 15 mai et lecture de l’agenda, ainsi que des actions en 
cours et à venir, telles que : le lancement officiel de la page facebook, 
l’exposition sur la citoyenneté européenne qui devrait être organisée en 
partenariat avec l’ONAC, les ateliers auprès des collèges et des lycées, 
l’inauguration du jeu géant puzzle aux couleurs des drapeaux de l’Union 
Européenne,  créé par la Maison de l’Europe, etc... 

     Le dernier trimestre s’annonce riche en activités : entre autres, afin de promouvoir l’apprentissage des 
langues européennes,  la Maison de l’Europe a comme pour projet de mettre en place des cours de bulgare, 
polonais et suédois pour tout public.  
JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
    Le mercredi 25 septembre, la Maison de l’Europe a animé deux ateliers 
d’information sur les langues officielles de l’Union Européenne au Collège de 
Saint-Bonnet-en-Champsaur auprès de deux classes de 4ème, dont une 
européenne. La plupart des langues officielles font partie de la famille des 
langues indoeuropéennes et se regroupent en trois familles principales : les 
langues romanes, slaves et germaniques. Il existe quelques exceptions...C’est 
le cas des langues finno-ougriennes : le finnois, le hongrois et l’estonien ou du 
maltais, la seule langue arabe qui s’écrit avec l’alphabet latin et qui compte 
de nombreux emprunts au sicilien, à l’italien et à l’anglais. Une cinquantaine de collégiens ont assisté à ces 
ateliers et ont pu gagner des lots offerts par la Commission Européenne lors d’un exercice de traduction 
d’un texte écrit en plusieurs langues romanes, dont l’italien, l’espagnol, le portugais et le roumain. 
LA MAISON DE L’EUROPE DE GAP ET DES ALPES DU SUD  DÉSORMAIS SUR FACEBOOK 

      La Maison de l’Europe est inscrite depuis le 29 juillet sur le réseau social 
facebook: https://www.facebook.com/Maison.Europe.Gap. Vous y trouverez des 
informations sur les activités de l’association ainsi que des vidéos sur des sujets 
d’actualité européenne ou sur nos actions. 
Nous vous remercions d’avance «d’aimer» notre page et de « partager » nos 
informations sur vos réseaux sociaux.   

LE LE SITE DE LA MAISON DE L’EUROPE A ÉVOLUÉ  
   Depuis peu de temps, le site Internet de la Maison de l’Europe (www.maison-europe-
gap.eu)  intègre de nouveaux éléments, dont une rubrique « vidéothèque ». Vous pourrez 
retrouver dans cette rubrique, des diverses vidéos, sur l’actualité européenne, telles que : le 
droit d’initiative des citoyens européens, le rôle de l’EURES (le réseau des conseillers 
européens) ainsi que des vidéos sur des diverses actions de la Maison de l’Europe.  
Il existe la possibilité pour les internautes qui visitent cette page de « partager » les informations sur 
facebook ou twiter. 
A venir : cours de polonais, bulgare et suédois,  
l’inauguration du jeu puzzle géant aux couleurs 
de l’Europe », interventions auprès des collèges 
et des lycées sur la construction européenne, 
mobilité européenne et sécurité routière dans 
l’Union Européenne.  
 

 Vient de paraître: « Rencontre avec la 
Croatie », « Sept rencontres. Sur la voie du 
succès avec le Fonds Social Européen », « The 
role of Hezbollah in post-conflict Lebanon » 
 Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site Internet EU Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu 

   
Bulletin d’adhésion: 
 
-adhésion par personne: 12 € 
 -adhésion étudiante : 5 € 
-adhésion association et établissement     
scolaire : 30 € 

-soutien à l’association: somme à votre convenance.   
 
Merci de bien vouloir nous envoyer votre règlement par 
chèque à l’adresse indiquée ci-dessous: 
MAISON DE L’EUROPE DE GAP ET DES ALPES DU SUD 
10, Place Jean Marcellin 05000 GAP  
Pour plus d’informations :Tél:04.92.52.23.25, 
Courriel: infos@maison-europe-gap.eu 
Site Internet  :www.maison-europe-gap.eu  

                   
 


