
L’opération « Mon cahier d’Europe » (été 2008) 
 

 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE) de juillet à décembre 
2008, Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale, a engagé plusieurs actions en 
direction de la communauté éducative en vue non seulement de sensibiliser les jeunes à la 
construction européenne mais aussi de les informer sur les actions et les programmes 
européens dans les domaines de la formation et de l’éducation et sur ce que l’Europe de 
l’éducation peut leur apporter. Ces actions complètent un volet institutionnel européen 
(présidence du Conseil Education) ainsi qu’une série de conférences thématiques 
européennes qui se tiendront pendant toute la PFUE dans différentes villes de France.  
 
 
DESCRIPTIF DES CAHIERS D’EUROPE 
 
Support ludique de découverte de l’Europe, « Mon cahier d’Europe » est décliné en trois 
fascicules destinés aux élèves âgés de 7 à 15 ans. Il s’agit de la première grande opération 
de la PFUE pour le ministère de l’Education nationale. 
 
Un cahier de vacances sur le thème de la découverte des vingt-sept pays de l’Union 
européenne a ainsi été décliné à leur intention, selon trois groupes d’âge : 7-9 ans, 10-12 
ans et 13-15 ans.  
 
Ces cahiers d’Europe sont disponibles en version interactive sur un site spécifique : 
www.moncahierdeurope.education.fr . Téléchargeables et à compléter sur son ordinateur, 
les trois cahiers offrent un voyage amusant et instructif à travers les vingt-sept pays de 
l’Union européenne. Leurs corrigés peuvent également être téléchargés et imprimés à partir 
de ce site. 
 
La version papier est distribuée dans les écoles et les collèges du réseau « Ambition 
réussite », dans ceux qui font partie du dispositif « Ecole ouverte » et ceux qui accueillent 
des élèves pour des stages de remise à niveau. 
 
Les familles qui ne disposeraient pas d’un accès à internet peuvent par ailleurs appeler le 
numéro azur 0810 30 00 02 pour recevoir gratuitement un exemplaire des cahiers (un 
exemplaire par enfant). 
 
Chacun des trois cahiers se compose de 52 pages et contient : 

 une double-page d’introduction comprenant l’éditorial du ministre, un « mode 
d’emploi » destiné aux parents et le lancement de l’histoire du cahier 

 une carte d’Europe en sommaire et 5 plateaux de jeu qui introduisent les différentes 
étapes du parcours, dans une approche géographique et ludique 

 une page par pays, avec une introduction et deux exercices (dont le niveau de 
difficulté est identifié par un pictogramme) 

 les pages de corrigés. 
 



 
CALENDRIER DE L’OPERATION 
 
Les cahiers d’Europe seront diffusés et valorisés durant les vacances d’été ; ils seront 
utilisés hors temps scolaire. 
 
Annoncée par le ministre de l’Education nationale le lundi 30 juin 2008, cette opération se 
prolongera durant toutes les vacances d’été. Le site permettant de télécharger les cahiers 
d’Europe, quant à lui, restera ouvert aux internautes jusqu’à la fin de la Présidence française 
de l’Union européenne. 
 

 A partir du 24 juin : diffusion des cahiers  
 30 juin : conférence de presse de lancement - début de la campagne média - 

ouverture de la plateforme téléphonique 
 15 août : fermeture du numéro Azur (0810 30 00 02) 
 31 décembre : fermeture du site www.moncahierdeurope.education.fr 

 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Les cahiers d’Europe proposent des contenus pédagogiques de qualité, permettant aux 
élèves de réviser dans des domaines du socle commun de connaissances et de 
compétences : langue française, mathématiques, culture humaniste et scientifique, langue 
vivante étrangère, technologies de l’information et de la communication. 
 
Selon la tranche d’âge, les exercices proposés s’appuient sur les programmes 
d’enseignement de l’école primaire et du collège. Grâce à des anecdotes, illustrations, 
références culturelles, l’enfant découvre des caractéristiques de chaque Etat membre, revoit 
les grandes étapes de la construction européenne et prend connaissance de la diversité des 
langues en Europe. 
 
Les niveaux de difficulté sont signalés par un nombre d’étoiles croissant et permettent à tous 
de s’approprier ces cahiers de vacances. Donnés à titre indicatif, ils ne constituent nullement 
un moyen d’évaluation. 
 
Grâce au caractère varié des exercices, tous les enfants de 7 à 15 ans pourront utiliser 
facilement les cahiers, seuls ou accompagnés d’un adulte (parent, enseignant, éducateur). 
 
Le site www.moncahierdeurope.education.fr leur offre en outre un quiz pour prolonger leur 
apprentissage de l’Europe, une rubrique spécifique pour les parents et des liens utiles pour 
les adultes qui veulent en savoir plus sur l’Union européenne. 
 
 
DIFFUSION 
 
Les cahiers de vacances imprimés sont envoyés dans les écoles et collèges du réseau 
« Ambition réussite », et des deux dispositifs « école ouverte » et « stages de remise à 
niveau » (stages organisés durant la 1ère quinzaine de juillet et la 2e quinzaine d’août 2008).  
 
La plateforme téléphonique gérant les commandes individuelles de cahier (numéro 
azur - tarif local) diffusera, à la demande, des exemplaires pour chacune des 3 tranches 
d’âge. 
 



 
PLAN MEDIA 
 
Le plan média a privilégié les prescripteurs de cahiers de vacances que constituent les 
parents. Pour les collégiens les plus âgés, susceptibles de prendre eux-mêmes une initiative 
en ce sens et pratiquant fréquemment internet, des bannières publicitaires sont prévues sur 
des sites web qu’ils fréquentent. 
 
1. Presse : campagne du 30 juin au 27 juillet 2008 

 Cibles : mères de famille et leaders d’opinion 
 Objectifs : générer du trafic sur le site, inciter au téléchargement des cahiers et 

donner une visibilité institutionnelle à la campagne 
 Format : pleine page 
 Supports : Avantages, Bien dans ma vie, Esprit femme, Marie-Claire, Modes & 

Travaux, Prima, Elle, Femme actuelle, Maxi, Enfant magazine, Famili, Parents, 
L’Express, le Nouvel Observateur, Le Point, Télérama, le Journal des plages. 

 
2. Web : campagne du 30 juin au 27 juillet 2008 

 Cibles : mères de famille et jeunes de 13 à 15 ans 
 Objectifs : générer du trafic sur le site, inciter au téléchargement des cahiers 
 Formats : campagnes bandeaux 
 Sites supports : msn, M6, Doctissimo, L’internaute, Psychologies, TF1, 

aufeminin.com, dailymotion, skyrock, jeuxvideo.com, myspace 
 
 
 
 
Les temps forts des actions du ministère de l’Education 
nationale dans le cadre de la PFUE 
 
1er juillet 2008 : lancement  de la Présidence française de l’Union européenne 
 
30 juin 2008 – 15 août 2008 : opération « Mon cahier d’Europe » 
 
Semaine de la rentrée scolaire 2008 : pavoisement des écoles et établissements aux 
couleurs de l’Europe et lancement d’un concours web vidéo destiné aux lycéens 
 
Septembre : concours vidéo web sur l’Europe 
 
Semaine du 20 au 24 octobre : semaine « Bougeons avec l’Europe » destinée à faire vivre 
chaque établissement  à l’heure européenne par des multiples activités (cours de matière 
non linguistique en langue européenne, poésie européenne, témoignages de jeunes sur la 
mobilité européenne, échanges, etc… 
 
21 novembre : Conseil Education à Bruxelles 
 
27-30 novembre 2008 : salon européen de l’Education 
 
 
 


