Fiche technique Hors Pistes – Activités et jeux

La journée de l’Europe

Maintenant que vous avez choisi un
pays, découvrez-en les cultures et traditions.

Étape 2 : découvrir

C’est le 9 mai (tu le verras dans ton agenda
sur la couverture de la revue) ! Et si tu vivais quelques
heures ou un week-end européen dans ton Unité
autour de cette date ?
Vous pouvez vous organiser en petits
groupes pour animer un goûter, un repas, une sortie autour d’un pays choisi.
Voici quelques clés, car, tout ça, ça ne
s’improvise pas !

Des pistes pour chercher :
• sur internet,
• en bibliothèque ou au CDI du collège
• une rencontre avec une association
locale en lien avec le pays choisi (le
comité de jumelage, une association
des amis de…)
Que chercher ?
Tout ce que tu veux ! Tu peux te renseigner par exemple sur :
• la gastronomie (quels plats sont typiques, quels gâteaux ?)
• la musique (trouver un CD ou écouter en direct via Internet, voire, s’il y a
des musiciens dans le groupe, jouer la
musique en direct !)
• des idées pour la décoration (méga
important pour s’y croire un peu !) : des
affiches représentant le pays, des drapeaux (à fabriquer, en tissu, en crépon,
sur du papier), des images…
• les costumes : ne rêvons pas, personne n’aura sans doute un costume
traditionnel complet, mais un petit
détail, ça peut faire la différence !

Organiser la fête des voisins

2 Définir le genre de fête
dont on a envie
• Un pique-nique, un buffet, un repas ?
• Faut-il des tables, des chaises, des
nappes, des paniers ?
• Prépare-t-on des danses, des jeux ? Des
jeux du genre Kermesse ? Des chants à
partager ? Il faut réfléchir à l’ambiance !

1 Choisir le lieu (dans le local,
la cour, le parc à côté…) et la date
En général, c’est le dernier vendredi de
mai, mais on peut le faire le samedi !

J’ai vu des affiches de la fête des voisins dans la ville.
Je me rappelle que l’an dernier, on a fait cela dans mon
quartier, je me suis bien amusé...

Et maintenant, je connais des gens qui
me semblaient un peu étranges… en fait
ils sont juste d’à côté ! Alors en Conseil,
j’ai proposé qu’on en fasse une, de fête
pour les voisins. On a voté, puis on s’est
organisé.

Voilà comment on a fait

Nous nous sommes posé plein de questions. Nos Respons’ nous ont un peu
aidés. C’est un peu comme la fête du
groupe ou la fête du camp.
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Étape 1 : choisir
Quel pays ?
• au hasard sur une carte,
• ta ville est jumelée avec une ville de
ce pays
• tu y as des correspondants
• un des membres de l’Unité en est
originaire !
• tu as envie de découvrir un pays dont
tu ne connais rien (tu ne savais même
pas qu’il était membre de l’Union Européenne - si, si, ça arrive parfois…). Si
tu ne vois pas bien quels sont les pays
de l’UE, c’est le moment de ressortir
ton livre de géographie ! Ou d’aller faire
un tour sur http://www.lexilogos.com/
europe_carte.htm
Quel type d’activités ?
Pour orienter tes recherches, il faut
avoir une idée de la durée et du type
d’activité (goûter/repas/journée/
week-end), savoir si elle sera ouverte
à d’autres ou non…  Juste l’idée, le choix
final se fera après la découverte.

Fiche Louveteau humaniste

• Qu’allons-nous manger et boire ?
Nous préparons des plats à partager
et chaque voisin apporte un truc ? C’est
une idée sympa qui permet de goûter à
plein de nouveaux plats et de montrer
ce que l’on sait faire !

3 Comment les gens vont-ils
savoir qu’on fait la fête ?
• On fait des affiches, des invitations ?
Notre Respons’ s’est renseigné, il suffit de s’inscrire sur le site Internet et
on peut récupérer tout ça. On pourrait
peut-être rajouter une innovation et un
petit dessin bien à nous ?
• Faut-il s’inscrire ou venir comme ça ?
Si on veut se rencontrer entre voisins,

Et vo us, vo us faites ?
la fête des voisins
t le 1er juin !
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on passe et on reste car c’est trop bien !
Et comme chacun apporte un truc à
manger, pas besoin de savoir le nombre
que l’on sera.
N’oublie pas d’envoyer à l’équipée
VOTRE fête des voisins.

Fiche Louveteau humaniste

• et côté sport : y a-t-il un sport national ? Des sportifs de haut niveau, des
athlètes ou des équipes connus ?
• au niveau de l’art : un peintre, un
musicien, un sculpteur connu ? Des
auteurs de BD, de romans ? Des films
ou des acteurs célèbres ?
• et pour les jeux : certains sont typiques à un pays. Peut-être l’occasion
d’aller faire un tour à la ludothèque
éclés ou du quartier, ou bien de se
lancer dans la fabrication d’un jeu,
qui pourra utilement resservir dans
quelques semaines, pour la Fête du
Jeu !

Étape 3 : se préparer

À partir des recherches :
• faire des listes de trucs à faire ou à
inventer
• faire les choix définitifs de la durée
(goûter/repas/journée/week-end),
de la forme (choisir ou pas… des partenaires), du contenu
• choisir qui fait quoi, quand… et se
mettre au travail !
Une idée : Tiens, pourquoi ne pas réfléchir à quelque chose à partager avec la
maison de retraite du coin, vu que 2012
est l’année européenne de la solidarité
intergénérationnelle ?

Étape 4 : vivre !

Y’a plus qu’à faire !  Installer, décorer,
manger, chanter, danser, animer… Et
pourquoi pas apprendre quelques mots
dans une nouvelle langue ? Entre nous,

bien sûr, mais aussi avec d’autres (les
associations partenaires, les membres
du groupe). Peut-être bien que vos Respons’ sympas vont même vous proposer un grand jeu en lien avec « votre »
pays, qui sait ? Dans tous les cas, toutes
ces découvertes sont autant d’occasion
de faire la fête, alors il faut en profiter !

Étape 5 : valoriser !

’aider

Surtout, n’oubliez pas d’envoyer à
l’équipée et à la presse locale quelques
dessins ou photos, les règles des jeux
découverts, les paroles d’une chanson… ainsi qu’un texte de 5 ou 6 lignes
(un peu plus si vous voulez, mais pas
besoin d’écrire un roman pour raconter les trucs supers qu’on fait !) pour
raconter votre Fête de l’Europe 2012.
Qui sait, vous pourrez bientôt être lus
par des milliers de personnes !
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