
 

 

 

 

Actualités 
 
Un dossier de presse a été réalisé 
à l'occasion de la conférence de 
presse de la Saison Africa 2020 
organisée le 4 novembre à la Cité 
des sciences et de l'industrie. 

Lire le dossier de presse 

https://www.saisonafrica2020.com/fr/communiques-
presse/dossier-de-presse-de-la-saison-africa2020 

Important - Ce document a été réalisé en octobre 
2020, la programmation ainsi que les dates qui y sont 
indiquées sont susceptibles de changements en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 
Liens ressources pédagogiques : 

Nouvelles ressources Réseau Canopé : 
https://www.reseau-canope.fr/africa-2020/ 
Ressources eduscol : 
https://eduscol.education.fr/2136/africa2020-selection-
de-ressources 
 
 
 

La Fondation Hippocrène organise, en 
partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, et le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, et avec 

le soutien de la Représentation en France de la 
Commission européenne, un concours intitulé « Prix 
Hippocrène de l’éducation à l’Europe ».  
 
Les candidatures sont ouvertes du 7 décembre 
2020 au 27 janvier 2021.  Ce concours vise à 
encourager et valoriser les établissements, les 
enseignants et les apprenants, qui s’engagent dans 
les échanges avec de jeunes Européens, dans la 
découverte d’une autre culture, à travers la réalisation 
d’un projet commun et la mobilité. 

En savoir plus sur le site de la Fondation Hippocrène 
www.prixhippocrene.eu, page Prix 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concours d'histoire EU-Story  

 Pour sa 5ème édition, le 
concours d’histoire franco-
allemand aura pour thème 

« L’Europe en mouvement. Citoyen.ne.s et droits de 
l’homme en Europe  ». 
 
Le concours 2020-2021 portera sur les droits de 
l’homme en Europe depuis 1950 , 70 ans après la 
signature de la Convention européenne des droits de 
l’homme par les Etats membres du Conseil de l’Europe. 
 
Jusqu’à mars prochain, les élèves de la 4ème au  
baccalauréat sont invités, seuls ou en groupes, par 
classe entière ou en tandem franco-allemand, à explorer 
un sujet lié à cette thématique. 
 
Les préinscriptions sont ouvertes depuis le 1er octobre 
sur le site du concours eustory.fr/participer 

 
 

 
Votre projet pour la Journée 
franco-allemande 

Chaque année, le 22 janvier, la 
Journée franco-allemande célèbre 

l’amitié particulière qui lie nos deux pays.  
 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse subventionne 
les projets menés avec vos élèves qui « invitent » le 
pays partenaire dans votre établissement. 
 
Si vous organisez un projet pour la Journée franco-
allemande autour du 22 janvier prochain, déposez une 
demande de subvention 1234.  
 
Vous avez besoin d'aide ? Regardez ici. 

                                                                                       
Stages linguistiques de 
l’été prochain          

 
 

Pour rappel la plateforme des inscriptions fermera le 17 
janvier 2021.  

 



                                    
                La journée franco-allemande 

dans l’académie :  
 
 

 
Le Goethe-Institut Bordeaux, le Rectorat de 
l’académie de Bordeaux, le Consulat général 
d’Allemagne à Bordeaux, le Centre d’Information 
Europe Direct Bordeaux Aquitaine et la Maison de 
l’Europe Bordeaux Aquitaine, le Centre Régional 
Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine organisent 
du 1er  décembre 2020 au 22 janvier 2021  un 
concours diffusé sur Internet, dans le cadre de la 
Journée franco-allemande. 
 
Pour participer, il s’agit de concevoir une planche de 
bande dessinée, format A3, sur le thème de l’amitié 
franco-allemande. Les textes dans les cartouches et 
les bulles pourront être en français et/ou allemand. La 
production peut être individuelle ou collective. 

Ce concours s’adresse aux élèves de cycle 3 et cycle 
4 ainsi qu’aux lycéens. Règlement du concours 
 
 
 

Le collège Tristan 
Derême et le lycée Jules 
Supervielle d'Oloron 
Sainte Marie ont participé 
aux Erasmus Days. 
Ils sont engagés dans un 

projet de longue haleine, le projet Totem 
(Totalitarismes et Mémoires) avec des établissements 
de Pampelune, Vienne et Lisbonne. 
Voici le lien du blog disponible sur etwinning: 
http://totem.over-blog.com/ 

En savoir plus : http://www.ac-
bordeaux.fr/cid152564/erasmus-days-vie-
etablissements.html 
          
 

 

 
Formations franco-allemandes 
et webinaires 2020/21 

 
 
Formations  
Calendrier actualisé 2020/21 

5.-12.12.2020 (4 
modules en ligne) 

Nouveau : L’histoire et la 
mémoire dans les rencontres 
de jeunes 

06.01.-31.03.2021 
(formation hybride) 

Module de base Tele-tandem 
®  

Février+Juin 2021 
(formation hybride) 

Formation “Premiers 
échanges – mode d‘emploi“ 
(1er degré/collège) 

14-
18.04.2021, Sainte-
Croix (près de 
Lyon) 

Animation linguistique dans 
les rencontres pour enfants 
(1er degré/collège) 

Plus d’informations et inscriptions : 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-
pour-enseignants.html   

Webinaires 
 
L’OFAJ propose de nombreux webinaires gratuits sur le 
thème de l’échange scolaire. Veuillez régulièrement 
consulter cette page pour connaître le calendrier : 
https://ofajdfjw.edudip.com/webinars/  

Prochain webinaire  : 
09.12.2020 16h30 Soutien pour monter un projet 
numérique 
 

 
 

 

 

Agenda  

Concours Créakt’iv : du 1er  décembre 2020 au 22 janvier 2021 
 
Concours de la Fondation Hippocrène : du 7 décembre 2020 au 27 janvier 2021  

Journée Franco-allemande : 22 janvier  2021  
 
 
Retrouvez toutes les informations : 
http://www.ac-bordeaux.fr/pid30951/europe-et-international.html 
 
 


