Animation européenne

L’Arbre de Noël européen
Année scolaire 2022-2023
L’association CRISTEEL, labellisée centre EUROPE DIRECT par la Commission européenne, informe et
sensibilise différents publics aux questions européennes. Elle intervient auprès des établissements scolaires et
d’enseignement supérieur pour présenter l’Union européenne (UE), son histoire, ses valeurs et son impact sur le
quotidien des citoyens ainsi que les programmes de mobilité destinés aux jeunes.

Animation
L’Arbre de Noël européen est un échange culturel où les écoliers de
toute l’Europe s’échangent des courriers et des décorations de Noël.

Que doivent envoyer les écoliers et écolières ?
A chaque école de leur groupe* :
o
o
o
o
o
o

Une décoration de Noël faite par les élèves. Ces décorations
peuvent représenter la ville, la région ou le pays de l’école.
Un message** présentant les décorations créées.
Des photos de l’école et éventuellement des élèves.
Des informations sur l’école, sa ville, sa région et son pays.
Un texte ou un message expliquant comment Noël est célébré en
Lorraine/chez les élèves et comment cette période est observée par
les familles qui ne fêtent pas Noël.
Un texte décrivant ce que la classe (se) souhaite pour la nouvelle
année.

Calendrier
10 octobre 2022
Inscription auprès d’EUROPE
DIRECT Lorraine Grand Est
(formulaire ci-dessous)

*Les groupes sont composés de 30 écoles maximum.
A partir de fin octobre 2022
**Les textes peuvent être rédigés en français ou composés à l’aide de
dessins. Il est souhaité que les enveloppes soient accompagnées d’une
traduction ou d’une explication en anglais écrite avec les élèves ou par
l’enseignant(e).

Réception des noms et des
coordonnées des écoles de votre
groupe qui peut être composé de 30
écoles (dont la vôtre).

Octobre-Novembre

Objectifs
o
o
o

Découvrir d’autres pays et traditions culturelles d’Europe.
Développer un esprit de groupe au sein de la classe.
Participer à un échange culturel européen.

Durée Voir calendrier ci-contre.

Réalisation des décorations et des
enveloppes. Possibilité d’échanger sur
le groupe Facebook
#EuropeanChristmasTree avec les
autres enseignant(e)s du projet.

11 novembre 2022
Envoi des décorations à chaque école
de votre groupe.

Public cible Ecoles primaires.
Décembre

Coût
La participation à cet échange est gratuite. Les frais postaux et d’achat
de matériel de décoration sont à la charge de chaque école.

Réception des colis.
Décoration de votre Arbre de Noël
européen et partage de photos des
décorations reçues.

Partenaires
Cette action, baptisée « Christmas Tree Decoration Exchange » en anglais, a été créée et est
coordonnée au niveau européen par la ville de Durham en Angleterre, membre du réseau EUROPE
DIRECT jusqu’au retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Renseignements et inscriptions
Justine ROUSSIE
Chargée du centre EUROPE DIRECT
Lorraine Grand Est
CRISTEEL
www.cristeel.fr
europedirect@cristeel.fr
09 54 58 57 83

European Christmas tree decoration exchange project
Projet “L’Arbre de Noël européen”
Merci de completer le formulaire suivant et de le renvoyer à Justine ROUSSIE, Chargée
du centre EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est (europedirect@cristeel.fr ; 09.54.58.57.83)
avant le 10 octobre 2022.

Our school wishes to take part in the project. We have read the information
pack and confirm that we will adhere to the timetable and requirements if we
are chosen to take part. Notre école souhaite participer au projet. Nous avons lu les
informations contenues dans la fiche de présentation et confirmons que nous acceptons le calendrier
et les exigences du projet si notre école est retenue.

Name of school Nom de l’école
Street Rue
Postcode Code postal
Town Ville
Country Pays
Name of contact person at school
Nom de la personne contact

Email address for contact person
Adresse e-mail de la personne contact

Telephone for contact person or school
Téléphone de la personne contact ou de l’école

Email address to which information packs etc should be sent if different from
above
Autre adresse e-mail de contact

Attention, les co-organisateurs au niveau local ne peuvent accepter que 10
classes.

