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Bourges, le 19/01/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Principaux de collège 

Mesdames et Messieurs les Proviseurs de lycée           

 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 

d’écoles élémentaires publiques et privées 

 

S/c de Mesdames et Messieurs 

les Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

 

 

Objet : appel à projets avec le CIED et l’Atelier Canopé de Bourges 

 

 

Dans le cadre dans son volet éducation et citoyenneté, le Réseau Canopé et le Centre d’information Europe Direct 
(CIED) Bourges Cœur de France proposent une offre éducative à destination des établissements scolaires du 
Cher.  

 

 Présentation du réseau des CIED 
 

Au nombre de 49 en France (voir carte), les CIED offrent un service d'information gratuit et de conseils. Ils 
apportent des réponses aux questions relatives à l'Union européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que 
ses financements. Ils permettent aux institutions européennes d’améliorer la diffusion d’informations adaptées aux 
besoins locaux et régionaux. En Région Centre-Val de Loire, deux CIED sont présents : le premier à Tours, le 
second à Bourges. Ce dernier est à la disposition de la communauté éducative. Vous trouverez ci-dessous une 
présentation de votre bureau d’information Europe Direct :  

 
https://1drv.ms/p/s!ApneT4EwXNXceLdPO_g3geY78x8?e=U6mHwu   

 
 

 Les propositions du CIED en lien avec l’atelier CANOPE de Bourges 
 

Sur le premier trimestre 2021, les établissements scolaires peuvent solliciter gratuitement des ressources 
pédagogiques et des interventions : 

 
- Dans le primaire : pays, drapeaux, capitales, carte, « bonjour » dans les différentes langues, protection 

des espèces et des milieux (zones Natura 2000), de la ferme à l’assiette, l’Europe en jeux. 
- Dans les collèges : histoire de la construction européenne (culturelle, historique, économique), Europe 

et EDD, aménagement du territoire dans un espace européen, les idées reçues sur l’Europe. 
- Niveau Lycée : En plus des éléments déjà transmis aux collégiens, les problématiques liées au Pacte 

Vert peuvent être abordées (transports, rénovation énergétique des logements, climat, biodiversité, 
économie circulaire…) 

mailto:codeac18@ac-orleans-tours.fr
https://ec.europa.eu/france/sites/default/files/carte-cied-10juillet2019.pdf
https://1drv.ms/p/s!ApneT4EwXNXceLdPO_g3geY78x8?e=U6mHwu
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En complément, le site officiel (accessible à partir de ce lien) consacré aux publications de l’UE est mobilisable. 
Les établissements et les enseignants ont la possibilité de commander gratuitement des exemplaires des 
différentes ressources proposées (livrets, mallettes, jeux...). 

  
Les propositions du CIED et de l’atelier Canopé du Cher peuvent s’inscrire dans le cadre du parcours citoyen des 
élèves. N’hésitez pas à les contacter afin de préciser vois besoins pédagogiques (ressources, ateliers, animations 
interactives, conférences..) par mail ou par téléphone (Contacts : Benoit.DUHAMEL@ville-bourges.fr 
contact.atelier18@reseau-canope.fr  
 

Je vous remercie de votre mobilisation de votre engagement en faveur de la citoyenneté européenne et vous invite 

à relayer ces informations auprès des enseigannts concernés dans vos établissements. 

 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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