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PRÉSENTAT ION 
Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole s’associe à 
de nombreux partenaires pour proposer un programme 
d’activités et de festivités variées pendant la semaine de 
l’Europe. Celle-ci se déroule cette année du 2 au 14 mai, 
sur toute la Métropole. 
Deux temps forts seront proposés à Toulouse :
- les jeudi 11 et vendredi 12 mai, pour les classes de CM1 et 
CM2 de la Métropole, à la Cité de l’Espace.
- les samedi 13 et dimanche 14 mai, pour le grand public 
au Quai des Savoirs / Jardin des plantes.

En 2017, Toulouse assure la présidence de la communauté 
des Villes Ariane, c’est pourquoi le thème choisi pour ces 
animations est « La tête dans les étoiles ».

Les classes sont invitées à participer, sur la journée, à 
un des parcours proposés ci-après, avec la possibilité de 
découvrir, entre autres, l’exposition « Astronautes ». 

LES OBJECT IFS DE CES JOURNÉES : 
Sensibiliser les élèves à l’Europe (ses institutions, sa 
géographie, ses cultures …)

Permettre aux élèves de découvrir la place des pays de 
l’Union Européenne dans les activités aérospatiales.



LES PARCOURS PROPOSÉS

Parcours  1  
Un quizz, qui s’appuie sur une exposition, autour des 
caractéristiques historiques, géographiques et culturelles 
des 28 pays de l’Union Européenne et un temps autour 
d’une carte interactive pour découvrir l’Europe, les pays, 
la zone euro...

Parcours 2 
Avec la Mobiklass, découvrez l’Allemagne, sa langue, sa 
culture et participer à l’atelier Fab’Lab (imprimante 3D)

Parcours 3 
Un quizz sur l’Europe et la mobilité en Europe à partir 
d’une exposition de 30 portraits de jeunes apprentis partis 
dans un pays européen et un atelier basé sur l’univers 
photographique et la création d’une histoire axée sur 
les thèmes « la têtes dans les étoiles », le spatial et la 
citoyenneté européenne

La Semaine de l’Europe est placée sous le 
patronage de la Communauté des Villes Ariane 
à l’occasion de la Présidence de la CVA par 
Toulouse en 2017



Infos pratiques et inscription
Participation gratuite sur inscription avant le 21 avril sur : 

http://urlz.fr/5179
Attention : Le nombre de places étant limité (8 classes par jour), une 
confirmation de votre inscription et du parcours proposé vous sera 
envoyée au plus tard le 28 avril.

Certains parcours nécessitant le dédoublement des classes, nous 
sollicitons la présence de deux adultes accompagnateurs par classe.

Afin de faciliter l’accès à la Cité de l’Espace, Tisséo met à disposition 
de l’ensemble des classes participantes, des tickets de métro (en faire 
la demande lors de l’inscription). 

Pour plus d’informations
semaine.europe.scolaires@gmail.com


