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Centre de ressources

Je vous remercie de tout coeur pour la peine que vous vous donnez pour nous. Vos liens nous seront fort
utiles. Nous organisons une rencontre franco-allemande en tiers-lieu et faisons travailler les élèves sur des
thèmes historiques et la construction de l'Europe. A la clé, une visite du Parlement avec un temps d'échange
avec M. Wieland. Nous nous réjouissons pour cette semaine à Breisach qui sera un riche moment d'échanges.
Encore merci à vous pour votre recherche et votre disponibilité. Merci également à votre jeune collègue qui
nous a si gentiment accueillies mercredi dernier. C'est une chance extraordinaire pour nous, Strasbourgeois,
de disposer d'une telle richesse documentaire si facilement et d'être aussi bien accueillis ! En vous souhaitant
une agréable poursuite de vos missions au service de la jeunesse européenne. Catherine Jordan.23.01.16

Fréquentation centre de ressources 2016
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La fréquentation du centre de ressources a continué
d’augmenter au cours de l’année 2016 atteignant
près de 6000 personnes soit une augmentation de
près de 20% par rapport à 2015.
Type de public - Centre de ressources 2016
Autres Associations/ONG
2%
8%

Collectivités/admin
is trations
3%

Particuliers
24%

Etudiants
16%
Ins titutions/organi
smes européens
3%

Nouveauté 2016 : un plan du quartier européen de
Strasbourg et une présentation des institutions

Chiffres
Fréquentation : 5698
Demandes par courrier/internet : 879

Elèves
37%

20 prêts d’expositions
30.000 documents diffusés

Ens eignants
5%
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Club Europe

Le Club Europe rassemble depuis 2003 des personnes qui participent aux actions du CIIE en réalisant des animations pédagogiques dans les établissements scolaires de la région mais aussi dans les
locaux du CIIE au sein du Lieu d’Europe.

Il réalise chaque année près de 400 interventions
dans les classes ce qui représente plus 110.000
élèves depuis sa création.
En 2016, les membres du Club Europe ont égaleAnimation Eurodéfi réalisée par M. Salomon, bénévole
du Club Europe

ment participé aux nouvelles actions menées par le
CIIE et notamment les journées « A la découverte
du Parlement européen » au cours desquelles, ils
ont animé différents ateliers.
Enfin, les membres du Club Europe ont également
participé à plusieurs formations organisées par le
CIIE dont une sur le nouvel outil 2017 : « L’Europe
une question de valeurs »

Formation par le Conseil de l’Europe à l’animation
« L’Europe, une question de valeurs »

Chiffres
67 membres actifs
388 animations scolaires réalisées
7 sessions de formation
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Service civique
Depuis 2014, le CIIE est habilité à accueillir des volontaires en service civique. Ces volontaires sont chargés d’appuyer les actions menées par le CIIE auprès des scolaires. Ils participent ainsi à la création et à la mise à jour d’outils pédagogiques adaptés à différentes catégories d’âge. Cette année 2016, le CIIE a ainsi accueilli 6 volontaires qui ont activement contribué aux actions pédagogiques du CIIE.
Par ailleurs, le CIIE a également collaboré avec le
Conseil départemental du Bas-Rhin à l’organisation de la journée de remise des attestations de
plus de 200 volontaires en service civique dans le
département. Cette journée, parrainée par la député européenne Anne Sander s’est déroulée le
10 juin au Parlement européen. Le CIIE y a animé
plusieurs ateliers à la fois ludiques et informatifs
notamment sur les programmes de mobilité.

Les volontaires 2016 du CIIE

Rebecca Breitmann
03.08.15—02.02-16

Martin Savail
22.02.16—21.08.16

Charlotte Jouhaud
19.10.15—31.01.16

Aude Perrot
24.03.16—23.09.16

Animation pour les 200 volontaires en service civique au Parlement européen le 10 juin 2016

Chiffres
37 animations scolaires réalisées
142 jeux de piste organisés
Solenn Passion
01.10.16—31.03.17
CIIE - Rapport d’activité 2016

Sophie Amougou
29.08.16—22.11.16

Participation à 36 ateliers « Fête de l’Europe et Noël »
5

Accueil de groupes au Lieu d’europe
Ms Christensen did a wonderful job : the presentation was complete and involving. She was able to vary her
methos using not only slides but also songs, videos, drawings. My students were asked many questions in
order to make their participation more active and they really appreciate this contribution. We’ll repeat this
experience for sure !
Manuela Seli. Liceo Cesare Battisti. Italie. 16.04.2016

Au Lieu d'Europe

Animations 2016

Nb

Conf/formations - adultes
Destination Europe collège
Destination Europe lycée

31
16
45

709
463
1176

Eurocapitale 14-18 ans
Eurodéfi 9-18 ans
Europe à la trace 9-18 ans
Chasse au trésor

10
56
155
0

285
1417
4918
402

3
37
23

85
967
601

376

11023

L'Europe une question de valeurs
Ateliers fête de l'Europe / Noël
Eurovoyageur 9-12 ans
Total

Cette année, le CIIE a accueilli 376 groupes, représentant plus de 11 000 personnes. Cela représente
une augmentation de près de 45% du nombre de
groupes accueillis. Ces groupes étaient pour la
grande majorité des scolaires. En 2016, de nouvelles
animations, venant compléter celles déjà existantes,
ont été proposées : « L’Europe, une question de valeurs », des ateliers fête de l’Europe et Noël ainsi
qu’une chasse au trésor dans le parc au cours de
l’été.
Enfin, le CIIE a également organisé 3 journées européennes avec une visite du Parlement européen
pour les lycées Pontonniers, Kléber et Rudloff de
Strasbourg.
CIIE - Rapport d’activité 2016

Origine géographique - groupes 2016

pers
Autres pays
20%
Alsace
37%

France
43%

Animation Eurodéfi dans le Parc du Lieu d’Europe

Chiffres
376 groupes accueillis au Lieu d’Europe
11 023 personnes
70 animations en allemand et anglais
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Animations scolaires

Une excellente intervention avec, en amont, un travail de coopération de qualité entre l'intervenante et l'enseignante rendant l'exposé pertinent car bien articulé autour du cours dispensé aux élèves. Beaucoup
d'ambiance et vive participation des enfants au jeu. TB
Madame Uebler. Ecole Quartier Ouest Strasbourg. 09.06.2016

Etablissements
Animations 2016
Nb
pers
Conférence/formations - adultes
11
373
Destination Europe collège
5
150
Destination Europe lycée
11
293
L'Europe une question de valeurs
1
28
A la découverte du PE
98 3 783
Eurovoyageur 9-12 ans
202 5039
Total
328 9666

Au-delà des groupes accueillis au Lieu d’Europe, le
CIIE a poursuivi ses actions directement dans les
établissements scolaires alsaciens.
Le CIIE a ainsi réalisé 328 animations dont 98 au
Parlement européen à l’occasion des différentes
journées « A la découverte du Parlement européen » organisées au cours de l’année. Près de
10.000 personnes ont ainsi été rencontrées au
cours de ces différentes manifestations.
Le CIIE a ainsi réalisé 704 animations pour 20 689
personnes en totalisant les interventions réalisées
au Lieu d’Europe et dans les établissements scolaires.

Chiffres
328 animations dans les établissements
scolaires
9 666 élèves

CIIE - Rapport d’activité 2016

7

Ateliers fête de l’Europe 2016

Les différentes activités sont rythmées et bien animées. Les élèves passent de l’une à l’autre avec plaisir. Ils
abordent le thème de l’Europe mais on fait tout autant appel à leurs connaissances qu’à leur côté créatif en
soulignant sans cesse l’importance du respect de l’autre et du vivre ensemble. Un léger bémol par rapport au
goûter que j’aurais éventuellement placé après 2 activités plutôt qu’à la fin. J’espère que nous auront à nouveau l’occasion de vous rendre visite les années qui viennent.
Bertrand Zugmeyer, professeur à l’école des Prés de Lingolsheim. 09.05.2016

A l’occasion de la fête de l’Europe 2016, le CIIE a
convié les écoles de l’Eurométropole de Strasbourg
à fêter l’Europe au Lieu d’Europe tout au long du
mois de mai. 23 classes ont ainsi participé aux différents ateliers proposés :
Le premier faisait appel aux connaissances des
élèves sur l’histoire, le drapeau européen, l’hymne
ou encore la devise.

Les mots les plus utilisés par les enfants pour définir
l’Union européenne : Paix et diversité

Le second atelier s’appuyait sur l’exposition sur les
pays dans le parc du Lieu d’Europe et sur une carte
de l’Europe géante sur laquelle les élèves devaient
replacer les pays, les capitales, les drapeaux et différents symboles.
La troisième étape proposait aux élèves de découvrir les institutions européennes à Strasbourg autour d’un plan du quartier et des valeurs défendues
par ces institutions : droits de l’homme, démocratie,
…. grâce à un outil développé par le Conseil de l’Europe, intitulé « L’Europe des valeurs ».
Enfin, les élèves ont achevé leur parcours par un
atelier final où ils ont restitué ce qu’ils avaient appris précédemment tout en faisant appel à leur
créativité en alimentant un « arbre à mots » installé
dans le Lieu d’Europe.
CIIE - Rapport d’activité 2016

Chiffres
5 journées organisées
23 classes accueillies
601 élèves de CE2 à CM2
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Ateliers Noël en Europe
A l’occasion des fêtes de Noël, le CIIE a convié les
classes de CP, CE1, CE2 de l’Eurométropole de Strasbourg à participer à une animation autour de Noël
en Europe.
Ces ateliers ludiques
ont été réalisés tous
les lundis et mardis
matins, de 9h à 11h, à
compter du 21 novembre jusqu’au 12
décembre inclus au
Lieu d’Europe à Strasbourg.
Ces ateliers ont été
l’occasion pour les
plus jeunes de découvrir les traditions de
Noël, la construction européenne et la diversité européenne en s’amusant.
Au cours de ces matinées, les enfants ont pu profiter du Lieu d’Europe pour découvrir les pays de
l’Union européenne et participer à la création de
décorations pour notre arbre de Noël européen
dans le Lieu d’Europe.

Chiffres
7 journées organisées
13 classes accueillies
250 élèves de CP à CE2
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A la découverte du Parlement européen

Lors de la visite, nous avons compris en quoi consistait les métiers de parlementaire, d'interprète et de journaliste couvrant les sessions. Des activités nous ont été proposées : une carte d’Europe géante, les différents
domaines dans lesquelles l’Europe intervient et bien sûr, un des moments clés, le vote! C’était absolument
passionnant ! Les guides, les animateurs des jeux étaient très disponibles et répondaient toujours à nos questions avec plaisir et précision. Nous tenions vraiment à vous remercier de nous avoir permis de découvrir ce
lieu si important pour nous jeunes européens et espérons pouvoir y retourner prochainement.
La classe de 4e européenne anglais du Collège Sainte Marie de Ribeauvillé. 31.03.2016

Depuis novembre 2015, le CIIE organise en partenariat avec le Bureau du Parlement européen à Strasbourg un programme de visites du Parlement pour
les collégiens. Il vise notamment à présenter la
construction européenne de façon ludique. Pendant
près de deux heures, les élèves visitent le bâtiment
et notamment son hémicycle et participent à différents ateliers.

Huit journées ont été organisées en 2016 pour un
total de 98 classes et 3783 élèves. L’une de ces journées a également été réalisée pour 15 classes allemandes.

Ainsi, le CIIE propose aux collégiens trois activités au
cours de leur parcours au sein de l’institution :


une présentation du rôle du député européen
et une simulation de vote sur différentes
questions en lien avec l’apport de l’Union européenne dans le quotidien de chacun



un jeu de connaissances sur l’Union européenne



un jeu de découverte des pays et des capitales
de l’Union européenne

Enfin, à la fin de leur visite, le CIIE remet à chaque
élève des documents : cartes de l’Europe, frises
chronologiques,…
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L’une des animations réalisée par le CIIE au Parlement

Chiffres
Janvier :

37 classes - 1212 élèves

Mars :

14 classes - 596 élèves

Juin :

15 classes - 556 élèves

Novembre :

32 classes - 1419 élèves
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Concours Nous l’Europe - amopa

Partenaire de l’AMOPA depuis 2005, le CIIE a poursuivi sa collaboration en participant à l’organisation
du concours « NOUS l’Europe » en 2016.
Cette participation s’est traduite par :


Une participation à la rédaction des sujets du
concours :

Collèges : Pourquoi et comment l’Europe doit-elle se
montrer solidaire face aux problèmes écologiques
de notre continent et de notre planète ?
Lycées : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule » : à la lumière des mouvements de populations d’aujourd’hui, comment interprétez-vous cette
formule de Régis Debray extraite de son livre Eloge
des frontières (2010) ?

L’école européenne, l’une des lauréates du concours

Ecoles : Imagine un tee shirt qui fait la promotion
de l’Europe sous forme de texte, image, dessin, graphique…






La réception de tous les travaux
La participation au jury de sélection
L’organisation de la venue des lauréats à
Strasbourg
La réalisation d’une présentation pédagogiques pour les collégiens et lycéens lauréats
L’organisation d’une journée européenne au
Lieu d’Europe pour la classe de l’école primaire ayant eu le 2ème prix du concours de
dessin.
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L’école de Brumath, l’une des lauréates du concours

Chiffres
139 participants collèges et lycées issus de
7 pays européens
231 participants au concours de dessin
des écoles alsaciennes
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Outils pédagogiques

En 2016, le CIIE a noué un partenariat avec le
Centre Européen du Résistant Déporté (CERD) qui
vise à conjuguer leurs savoir-faire pour promouvoir
auprès du grand public l’idée européenne et les valeurs de l’Europe telles qu’elles ont été défendues
par les résistants déportés puis mises en œuvre au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale : Etat de
droit, démocratie, droits de l’homme.
Dans ce cadre, le CIIE a travaillé à la conception de
quatre panneaux muséographiques consacrés à
l'histoire de la construction européenne et des institutions actuelles. Ces panneaux seront placés dans
l’exposition permanente du CERD qu’ils permettront
d’actualiser.
Par ailleurs, le
CIIE a également collaboré
avec le Parlement européen
pour l’adaptation et la réalisation d’un jeu
composé d’une
carte de l’Europe et d’un puzzle permettant notamment aux plus
jeunes de découvrir les pays de l’Union européenne. Ce jeux a été inauguré au mois de février
2016 au Parlamentarium à Bruxelles.

CIIE - Rapport d’activité 2016

Présentation de l’Union européenne aux salariés du
CERD

L’un des panneaux créé par le CIIE pour le CERD
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Conférences et formations
Encore merci pour votre remarquable prestation (j’ai gardé les diapos en modèle JPG consacrées à la
Franche-Comté à destination des étudiants) unanimement appréciée du côté Comtois et au plaisir de
vous retrouver l’année prochaine. Bonnes fêtes en la capitale Européenne.
Dominique Grandgeorge—I.R.T.S. de Franche-Comté. 24.10.16

En 2016, le CIIE a réalisé 42 conférences et formation pour 1082 personnes de différents organismes :
le Rectorat, l’Université de Strasbourg, le Club Europe, les employés du Struthof,…
Par ailleurs, il a également poursuivi son partenariat
avec le Lieu d’Europe pour la réalisation d’un cycle
de conférences, un dimanche par mois pour décoder l’Europe : « Teach me l’Europe ». Ces conférences ont pour objectif de permettre à chacun de
mieux comprendre cette Europe parfois lointaine,
mais finalement si proche.

Mme Diss, fonctionnaire à la Commission européenne
fait une présentation au CIIE auprès des élèves de son

Le CIIE a ainsi organisé 5 conférences pour le grand
public :


10.01 : Comprendre le budget de l’Union européen



07.02 : L’Union européenne dans notre quotidien



06.03 : L’Union européenne dans notre quotidien



02.10 : Le Brexit



04.12 : Le Brexit
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Chiffres
5 conférences « Teach me l’Europe »
42 conférences et formations

pour 1082 personnes
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Ambassadeur de l’europe—bénéficiaires du fse

La DIRECCTE Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a
confié au CIIE l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour les bénéficiaires du FSE en Alsace.
Ainsi, le CIIE propose 3 types d’ateliers aux organismes :


Une journée européenne : Présentation globale et pédagogique de l’Union européenne,
ses réalisations concrètes et des exemples
d’actions financées par FSE. Visite du Parlement européen. Débriefing, restitution et
échanges.



Un atelier Europe



Une visite du Parlement européen

Présentation du parcours des jeunes en présence du
Préfet de Région et de Mme Dreyer

cueillis au CIIE par Mme Dreyer, adjointe au Maire
et par le Préfet de Région.

Après un déjeuner au Lieu d’Europe, le CIIE leur a
2 journées européennes ont été organisées en 2016
organisé une visite au Parlement européen et une
pour la Mission locale de Séléstat et l’école de la
animation pédagogique
2ème chance de Strasbourg. 7 autres journées de
ce type sont prévues en 2017.
Par ailleurs, le CIIE a également participé le 15 juin à
l’organisation d’une journée d’information à destination de vingt jeunes accompagnés par dix conseillers de missions locales. Ils ont témoigné de leur
parcours Garantie Jeunes. L’Europe a été au coeur
de cette journée, le dispositif étant cofinancé par le
FSE (Fonds Social Européen). Ils ont ainsi été ac-

CIIE - Rapport d’activité 2016
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Mois de l’Europe—2016

Depuis six ans, le CIIE collabore avec la Région pour
l’organisation d’un Mois de l’Europe. Pour cette
année 2016, ce Mois de l’Europe a eu lieu pour la
première fois dans la région Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine.
Dans le cadre de cette collaboration, le CIIE a organisé au mois de mai 2016, des animations pédagogiques dans les établissements scolaires alsaciens,
mis à disposition des expositions sur différentes
thématiques européennes pour des mairies, des
associations, des médiathèques ou des établissements scolaires, organisé des visites des institutions européennes à Strasbourg ou encore mis à
disposition des organismes qui participaient au
Mois de l’Europe du matériel : drapeaux, expositions, brochures,…

Exposition dans le hall d’accueil de la mairie de Colmar

Il a, par ailleurs, diffusé 50.000 sets de tables dans
les cantines scolaires des lycées, des universités et
dans plusieurs restaurants d’entreprise.
Enfin, le CIIE a organisé un concours photos sur Facebook qui a recueilli 28 photos.
L’une des photos du
concours 2016

Set de table créé par le CIIE et diffusé dans les cantines
scolaires

Chiffres
13 expositions
156 animations pour 4302 personnes
22 soutiens logistiques aux organismes
1 concours photo
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Stands d’information—2016

3 mai 2016 : salle de la Bourse
Stand d’information du CIIE à la
salle de la Bourse
de Strasbourg pour
les jeunes participants aux journées
du Parlement européen EYE
(European Youth
Event)

8 mai 2016 : Portes ouvertes du Parlement européen
Ce ne sont pas moins de 13.000 citoyens qui ont
répondu présents au rendez-vous annuel de la

Journée Portes Ouvertes du Parlement européen à
Strasbourg, le dimanche 8 mai, entre 9h30 et 19h.
Ils ont ainsi pu visiter les bâtiments et s’informer
sur le travail des députés européens. Le CIIE était
présent comme chaque année avec un stand pour
informer le public sur les questions européennes.

12 octobre 2016 : Université de Strasbourg
Le CIIE était présent le 12 octobre à l’Université de Strasbourg à l’occasion des journées de la mobilité internationale. Il a, à cette occasion, mis
à disposition des étudiants de
l’information sur les différents
programmes de mobilité européenne.

Chiffres
3 Stands d’information
14.000 personnes
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Fréquence Europe - émission de radio
Merci à vous pour votre intérêt pour l’OIF et pour la pertinence de vos questions. Merci aussi pour ce podcast.
Bien à vous.
Salvatore Salvatore Saguès Spécialiste du programme droits de l’Homme Direction Affaires politiques et gouvernance démocratique (DAPG) Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 17.11.2016

Depuis septembre 2011, le CIIE et Radio Judaïca
Strasbourg se sont associés pour réaliser une émission européenne : « Fréquence Europe ». Cette
émission de 30 minutes permet de valoriser l’action de l’Union européenne et plus particulièrement celle des institutions européennes présentes
à Strasbourg et d’inciter le public à réfléchir sur
l’Europe à construire.
Fréquence Europe, c’est une conversation avec une
personnalité qui fait vivre l’Europe. Dans le cadre
de ce partenariat, le CIIE se charge d’inviter les
différentes personnalités et d’animer ces émissions. Les personnes invitées sont variées : députés
européens, élus locaux, professeurs d’universités,
experts des institutions européennes,… Chaque
semaine de session du Parlement européen à
Strasbourg, l’émission est réalisée depuis les studios du Parlement avec un député pour permettre
de mieux comprendre le rôle et le travail des parlementaires mais aussi pour mieux comprendre l’actualité.

Diffusion :
Radio Judaïca Strasbourg 102.9 FM
Mercredis à 19h30 et jeudis à 18h30
Radio Judaïca Bruxelles 90.2 FM
jeudis à 16h
Et en podcast sur radiojudaica.fr
CIIE - Rapport d’activité 2016

Invités 2016
15.12 : Alex Taylor—journaliste 14.12 : Frank Engel—
député européen 30.11 : Christophe Blot - économiste à
l’OFCE  16.11 : Salvatore Saguès - OIF  Catherine Lalumière - Ancienne ministre 26.10 Marie Arena - députée
européenne  13.10 Anne Brasseur - députée luxembourgeoise  29.09 Edouard Bourcieu - Commission européenne  22.09 Yves Bertoncini - Directeur Institut Delors  15.09 Marc Tarabella - député européen  29.06
Isabelle Jegouzo - Commission européenne  14.06 JeanMarie Cavada - député européen  09.06 Emmanuel
Maurel - député européen  01.06 Olivier Coppens Commission européenne  26.05 Fabienne Keller - Sénatrice  11.05 Joseph Daul - Président du PPE - 12.04
Caroline Larsen - DEQM  24.03 André Reichardt - Sénateur  17.03 Eric Andrieu - député européen  Liri
Kopaci-Di Michele - Conseil de l’Europe  04.02 Michèle
Rivasi - députée européenne  27.01 Jean-Paul Jacqué president du PEAP  22.01 Guillaume Balas - député européen
17

Site internet et réseaux sociaux

Page les plus fréquentées du site internet

La page twitter du CIIE
Comparaison de la fréquentation du site internet
2015-2016

La fréquentation page Facebook du CIIE
Pic de fréquentation du site internet au lendemain du referendum britannique

Chiffres
520 789 visiteurs différents +10%
1 023 132 pages vues +6%
2977 followers sur twitter +11%
Age des internautes du site

2124 mentions j’aime sur facebook +6%
6 lettres d’information—890 abonnés

CIIE - Rapport d’activité 2016
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Annexes



Origine géographique des établissements scolaires ayant bénéficié d’une animation scolaire



Liste des animations scolaires

CIIE - Rapport d’activité 2016

19

Origine géographique - animations scolaires

Origine géographique des établissements scolaires ayant bénéficié d’une animation scolaire du CIIE en
2016.
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Origine géographique - animations scolaires

Villes alsaciennes dans lesquelles, le CIIE a réalisé une ou plusieurs
animations scolaires en 2016
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21

Liste des animations scolaires
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Liste des animations scolaires
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Liste des animations scolaires
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Liste des animations scolaires
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Liste des animations scolaires
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Liste des animations scolaires
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520 789 visiteurs sur le
site

10 mars :
visite de M.
Bierry, président du CD67

Accueil de 6
volontaires
en service
civique

98 classes de
collège accueillies au
Parlement
européen

Ateliers de
Noël pour
250 élèves

3 stands pour
14000 personnes

21 émissions
radio
56 Eurodéfis
pour 1417
élèves

879 réponses
courrier

2016
77 Destination Europe
pour 2082
collégiens et
lycéens

67 membres
du Club Europe

225 Eurovoyageur
pour 5640
élèves

155 jeux de
piste pour
4918 élèves

Animation de
2 débats à
l’occasion
des Rendezvous européens
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5698 personnes accueillies au
centre de
ressources

5 conférences Teach
me l’Europe
15 juin : accueil du Préfet de Région
avec un
groupe bénéficiant de la
garantie
jeune

10 Eurocapitale pour 285
lycéeens
Ateliers fête
de l’Europe
pour 601
élèves

20 prêts d’exposition

Participation
Mois de l’Europe

402 participants à la
chasse au
trésor

Back to
school avec
Commission
européenne
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