
Productions préparées au cours de l’année scolaire 
2005-2006 par les établissements inscrits au colloq ue 

 
Collège Guérard 
COUTANCES 

8 affiches 

 Charte 
 Débat filmé 
  
Istituto T.Patini 
CASTEL DI SANGRO 

Enquête (tableaux statistiques) 

 Itinéraires touristiques 
 Une scène extraite de l’Avare de Molière 
 Le lycée européen 
 L’Europe et les jeunes (mobilité) 
  
Jean-Baptiste Vatelot 
TOUL 

Le système scolaire français nous ouvre-t-il à l’Europe ? 

 Comment la cuisine italienne a-t-elle influencé la cuisine 
européenne ? 

 Comment les Français sont-ils tournés vers l’Europe ? 
 Quelles sont les relations qu’entretiennent les Français avec 

l’Europe ? (constitution européenne) 
  
 Guide de préparation du voyage 
  
Sévigné 
GRANVILLE 

Questionnaire sur l’Europe et sondage 

  
St Dominique 
MORTEFONTAINE 

Chanson sur la construction de l’UE 

  
 Présentation vidéo du lycée 
  
St Louis 
SAUMUR 

Diaporama sur la Région 

 Dossier sur Pompéi 
 Dossier sur l’Italie méridionale 
  
St Vincent 
SENLIS 

La citoyenneté 

 Périphérie sud de l’UE 
 Quelles visions sur l’avenir de l’Europe ? 
  
 Présentation vidéo de St Vincent 
  



 
Ste Agnès 
ANGERS 

En quoi la mentalité italienne se distingue-t-elle au sein de l’UE ? 
(journal) 

 Pourquoi y a-t-il divergence à propos de l’entrée de la Turquie dans 
l’UE ? (vidéo) 

 En quoi l’adhésion de nouveaux pays dans l’UE pose-t-elle 
question ? (dossier de presse) 

 En quoi les institutions européennes hiérarchisent-elles l’UE ? 
(diaporama) 

 En quoi les festivités et coutumes italiennes sont-elles marquées par 
l’importance de la nourriture ? (diaporama) 

 Comment la cuisine italienne a-t-elle influencé la nourriture 
européenne ? (CDROM) 

 Comment les jeunes Français et les jeunes Italiens voient-ils 
l’Europe de demain ? (journal TV sur DVD) 

  
 Jeu d’une scène en latin 
 Diction d’un poème de Joachim du Bellay 
  
 Présentation vidéo d’Angers 
  
Ste Marie 
CHOLET 

Naples (histoire, géographie, art) (dossier) 

 Italie du Sud (dossier) 
 Volcanisme et séismes (dossier) 
 Système scolaire français (dossier) 
 Opinions des jeunes Français après le rejet du traité (préparation de 

la rencontre du jeudi) (dossier) 
  
 Présentation du lycée (diaporama) 
  
Wellington School 
AYR (Scotland) 

La constitution européenne 

 L’Euro 
 Les attitudes des Ecossais envers l’Europe 
 La région d’Abruzzo 
 L’élargissement de l’UE 
  
 Présentation du lycée (DVD) 
  
 


