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69e Concours Européen 

Prochain arrêt: La durabilité 

Module 1 (jusqu’à 9 ans) 
 

1-1 Une journée à la ferme 

Tu vas visiter une ferme européenne. Montre à quoi devrait ressembler ta ferme pour que les 

gens, les animaux et les plantes se portent bien. 

 

1-2 C'est de la poubelle ou c'est de l'art ? 

Les emballages ou les matériaux de tous les jours peuvent être réutilisés avec un peu d'imagina-

tion. Deviens un découvreur d'objets et donnes une nouvelle vie à tes objets trouvés. 

 

1-3 École vivante 

Il existe de nombreuses façons de protéger activement la nature dans ton école. Par exemple, tu 

peux construire un hôtel à insectes, planter une prairie fleurie ou devenir un gardien de l'énergie et 

un héros du climat dans ton école. Montre-nous comment tu enrichis ton école. 

 

Module 2 (10 à 13 ans) 
 

2-1 Qu'est-ce qui est rampant et volant ? 

Les insectes font partie des animaux les plus menacés en Europe car leurs habitats sont en danger. 

Montrez comment les insectes rampent, volent, mangent dans leur habitat naturel et pourquoi ils 

sont si importants pour nous. 

 

2-2 Europe sur place 

Ta pizzeria italienne préférée ou tes tomates espagnoles au supermarché, des rues et des places 

portant le nom d'Européens célèbres, des associations, des projets ou des monuments financés 

par l'UE... Découvre l'Europe dans ton quartier ! 

 

2-3 Jeunes idées européennes pour la protection de l'environnement 

Des inventions qui ramassent les déchets de la mer ou de la campagne, des aspirateurs à CO2, des 

machines qui répondent de manière originale à vos besoins énergétiques... Que peux-tu imaginer 

pour protéger notre environnement ? 

  



 

67th European Pupils Competition 

Prochain arrêt: La durabilité 
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Module 3 (14 à 16 ans) 
 

3-1 L'art de la nature 

La nature a toujours inspiré les artistes à créer, que ce soit en musique, en littérature ou dans les 

arts visuels. Créez votre propre œuvre d'art - main dans la main avec la nature. 

 

3-2 Jardinage urbain 

Développes des concepts pour de nouveaux espaces verts dans la ville, transformez des parcs, des 

toits ou des arrière-cours en jardins avec des potagers, des vergers ou des herbiers. 

 

3-3 Dîner pour l'avenir 

Huile de palme, viande à prix bas, mangues transportées par voie aérienne, etc. - nous consom-

mons sans réfléchir des aliments provenant du monde entier. Nous avons tendance à ignorer les 

monocultures, la déforestation, l'élevage industriel, les pénuries d'eau et autres conséquences. Exa-

mines comment notre alimentation peut devenir plus durable. 

 
Module 4 (17 à 21 ans) 
 

4-1 L'écoblanchiment 

Les entreprises, mais aussi les institutions, les associations et les particuliers aiment se donner une 

image écologique et responsable, qui ne correspond pas toujours à la réalité. Dans quelle mesure 

les entreprises et la société européennes sont-elles réellement durables ? Révèle. 

 

4-2 Go minimal ! 

Le minimalisme est un concept qui fait de plus en plus partie de la vie quotidienne de nombreuses 

personnes. De quoi avons-nous réellement besoin, nous, Européens, et de quoi pouvons-nous 

nous passer ? Mettez vos must-haves sous les feux de la rampe ! 

 

4-3 Tout pour quelques euros : garde-robe, chemise et schnitzel 

Les prix ne reflètent souvent pas le coût réel d'un produit. Les conséquences pour les personnes et 

l'environnement ne sont pas calculées. Montre la vraie valeur des choses. 

 
Travaux spéciaux (toutes les catégories d’âge) 
 

T - Un nouveau départ en Europe 

La pandémie nous a beaucoup pris, mais elle nous a aussi beaucoup appris. Que devrions-nous 

faire différemment en Europe à l'avenir ? 

 

 

Cette tâche spéciale peut être réalisée en groupe de plus de 4 personnes. Un produit commun doit 

être créé et le procès doit être documenté. La tâche peut être réalisée en équipes transnationales. 


