Qui sommes-nous ?
L’APB c’est plus de 20 ans d’amitié francobulgare!

Collégiens bulgares,
participez à notre exposition!
Dans le cadre de la Fête de l’Europe 2019,
vous êtes invités, avec d’autres élèves
européens, à contribuer à une exposition
commune et partagée sur le thème de
l’Europe. Ce projet, à l’initiative du Centre
franco-allemand de Provence, avec le
soutien de l’Association Provence Bulgarie
et la participation des différentes
associations
européennes
d’Aix-enProvence, propose de donner la parole aux

jeunes européens de 14-15 ans et de
partager leur vision de l’Europe sous la
forme
d’une
exposition
visuelle
participative.
•

Pour se faire, nous collectons les
témoignages
d’élèves
français,
allemands, espagnols, bulgares, etc.

•

Nous recherchons

Nous contacter:
Pour vos questions relatives à ce projet,
contactez Julie Castagnet-Georgiev par
mail:
julie.castagnet@gmail.com
Pour plus d’informations sur nos actions:

Association

Provence

Bulgarie

www.france-bulgarie.org
Suivez notre actualité sur Facebook!
@Bulgarieenprovence

Envoi au
plus tard le
26/02/2019

une classe de

COLLÈGIENS de 8ème ou

9ème

Chaque année, l’APB tient à
représenter la Bulgarie lors des
festivités autour du 9 mai
organisées en Provence.

souhaitant participer à cette

action avec son professeur.

Date limite de réception des
éléments

Que devez-vous
pour participer ?

faire

L’idée est de poser les mêmes questions à
tous les collégiens européens participant
au projet:
-C’est quoi l’Europe pour toi?

Comment mettre en forme les travaux de la
classe ?
À l’ère du numérique, il est demandé à chaque
élève de rédiger ses réponses aux questions à
l’ordinateur ainsi qu’une courte présentation
préalable (parler de soi, de sa famille, de ses
goûts, de son plat préféré, des ses passions...) et
de fournir une photographie le représentant
avec un objet qui le représente le mieux.

-Quels sont les avantages de l’Europe
et des échanges interculturels?
-Comment envisages-tu l’avenir de
l’Europe ? Que souhaites-tu pour
l’avenir de l’Europe ?
-Que souhaiterais-tu dire/partager
avec les autres (jeunes) européens?
Les réponses à ces questions se font par
écrit, dans les deux langues, en bulgare et
en français. Le professeur de français ou
de DNL est invité à mener une discussion
en classe autour de ces questions en amont
du travail de rédaction.
Si la classe participante n’est pas
francophone, un membre de notre
association se chargera de la traduction.

La mise en page définitive selon une charte
graphique commune et l’impression en
grand format seront effectuées par nos soins
après réception de tous les éléments.
Veillez à ce que la photo soit de bonne
qualité pour garantir une impression
optimale.

Qui lira vos témoignages?
Partager votre vision de l’Europe
avec les autres (jeunes) européens!
Élève aujourd’hui, citoyen demain!

Un format digital en vue d’une impression
papier
Pour chaque élève de la classe, créer un
document d’une page au format Word
comprenant la brève présentation et les
réponses aux questions (en bulgare et en
français si possible) et prendre une photo de
l’élève avec son objet.

Envoyez les fichiers texte et image par
mail à julie.castagnet@gmail.com le 26

février 2019, dernier délai.

L’exposition bénéficie du soutien des
différents acteurs locaux et partenaires
institutionnels. Elle sera visible dans
différents lieux publics d’Aix-en-Provence
(restant à définir) sous la forme de
panneaux d’affichage dès le mois de mai
prochain, à Tübingen en Allemagne en
juillet... Ainsi qu’en Bulgarie si votre
établissement
souhaite
héberger
l’exposition! Ce projet d’exposition(s) est
amené à être partagé avec les différents
participants et à voyager au sein de l’Union
Européenne!
Nous comptons sur votre participation
pour faire vivre ce projet et l’Europe!

