
 
Bienvenue dans 

les fab’lab d’éducation mennaisienne « créativité-action » 
 

 section « Construction Sociétale » 
 projet « Education à la citoyenneté européenne » 

 

Participez à la création d’une ressource pédagogique en venant avec votre expérience et vos attentes. 

 

Choisissez une question. 

Commencez par échanger avec les collègues pour sélectionner une question d’intérêt commun. 

 

 Développez vos compétences. 

Explorez les ressources des personnes présentes pour dégager des éléments guides. 

 

 Faites du lien. 

Mettez votre démarche en dialogue avec le projet éducatif de votre établissement mennaisien. En 
sollicitant d’abord un éclairage mennaisien puis en partageant la réalisation de l’équipe aux collègues. 

 

 
Fab’Lab Mennaisien. 

Faites-vous du bien. 
La clé, c’est vous qui l’avez. 

 

PUBLIC : personnels et enseignants en Ille et Vilaine > maternelle, 1er degré, 2nd degré 
EN CONNEXION AVEC : Les Semaines Sociales 2017 
DATES 2018 : 2 journées > lundi 26 mars et lundi 28 mai 2018, de 9h à 17h 
LIEU : Lycée Assomption - Rennes 
FORMATEURS : en binôme « 1formateur & 1 praticien » 
INSCRIPTION après validation avec le chef d’établissement, sur le site : imf.mennaisien.org 
CONTACT : imf@mennaisien.org / 06 84 51 79 47 

mailto:imf@mennaisien.org


Education à la citoyenneté européenne 
& Projet éducatif mennaisien 

 
Nos projets d’établissements mennaisiens expriment tous un élément fort du Projet 

éducatif Mennaisien : la construction sociétale comme élément de fraternité, 
l’intelligence collective au service de la construction sociétale. Effectivement, l’école est 
un lieu où chacun apprend et vit des liens sociaux qui le construisent autant qu’ils 
construisent le monde. C’est un défi citoyen auquel Jean-Marie de La Mennais a toujours 
voulu relever : permettre aux personnes de « faire corps » pour renouveler la société. 
 
N’y a-t-il pas plusieurs façons de poser la même question ?  « Quelle formation à l’Europe 
de demain à l’école ? » - « Éduquer à l’Europe : dans quelle mesure formons-nous à la 
construction sociétale européenne à l’école ? » - « Comment Eduquer à la citoyenneté 
européenne ? » 
 
Les équipes éducatives sont fortement sollicitées par ces débats sociétaux : 

> Très présente dans les débats politiques en 2017, en France comme à l'étranger, 
l'union sans cesse plus étroite des peuples du continent européen continue de 
susciter des interrogations, des craintes et parfois même des rejets. Et bien des 
espérances aussi ! Comment donc être à la fois citoyen d'un pays et citoyen 
européen ? 
> Le contexte français post élections présidentielles (développement d’un 
populisme,  un parti radical au 2ème tour…) 
> Le repli identitaire fort de certains pays européens (Brexit, les frontières en 
Hongrie…) 
> Les modifications de programmes d’histoire-géographie et d’Enseignement Moral 
et Civique ces dernières années 
> Les pédagogies collaboratives constituant de plus en plus un levier dans les classes. 
> « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », texte du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France d’octobre 2016 chap 6 sur 
l’éducation face aux identités fragiles 

 
Depuis 2016, l’Institut Mennaisien de Formation est partenaire des Semaines Sociales 
dont le thème de novembre 2017 était « Quelle Europe voulons-nous ?». Nous pouvons 
nous rapprocher de ces échanges et de ces travaux. En Octobre 2017, un séminaire 
organisé par l’agence Erasmus+ allemande portait sur le thème de l'apprentissage des 
valeurs européennes comme moyen de lutte contre les phénomènes de radicalisation à 
l'école : « TEACHING OF EUROPEAN VALUES AS A KEY AGAINST RADICALIZATION IN 
SCHOOL », DU 19 AU 22 OCTOBRE 2017, HANOVRE.  Ce séminaire a offert l'opportunité 
de coopérer sur des thématiques communes et a permis à des équipes d’être épaulées 
dans la rédaction de projets de partenariats stratégiques. 
 
Le chantier est ouvert. Ne commence-t-il pas dans nos classes ? 


