L'association Grand méchant loup de Berlin lance à l'occasion de la
journée Franco-allemande son concours annuel auquel peuvent
participer tous les établissements scolaires et tous les élèves
intéressés. Le thème de cette année :

Un voyage dans le temps –
L’Europe dans 100 ans
Mission :

Invente une histoire qui aura lieu en Europe dans 100 ans
Pourquoi l’Europe dans 100 ans ? Tout simplement parce qu’en cette année de
commémoration du Centenaire de la Première Guerre, nous voulions nous tourner
vers l’avenir. 2014, c’est aussi le 60ème anniversaire de la Convention de la Haye pour
la protection des biens culturels en cas de conflit armé, c’est-à-dire de ce qui nous
entoure et qui forme notre patrimoine.
Exemples :
Tu habites dans une ville. Imagine-toi à quoi elle pouvait
ressembler il y a 100 ans et à quoi elle pourra ressembler dans
100 ans. Que faut-il en tout cas conserver
et pourquoi ? Tu aimerais que ton école
soit encore là dans 100 ans ? Ou le cinéma
où tu vas de temps en temps ? Y aura-t-il
encore des cinémas ?
Quelle apparence auront les bâtiments du futur ? Est-ce que les
maisons auront encore des cheminées ? Comment se
chauffera-t-on ?
Tu habites dans un village. Existera-t-il encore dans 100 ans ?
Faut-il garder des statues, surtout celles de personnes
oubliées ? Garder des cimetières, des tombes anciennes ?
Des tombes de soldats de la Première Guerre mondiale ?
Ira-t-on encore faire ses courses dans des magasins ou tout
se fera-t-il par internet ? À quoi ressemblera internet ? Est-ce qu'on ira voir nos
ordinateurs d'aujourd'hui dans les musées ?
Mangera-t-on comme maintenant ou tout autre chose ?
Y aura-t-il encore des restaurants ? Et assez à manger pour tout le
monde?
Quelle invention pourrait révolutionner notre quotidien ?
Parlera-t-on encore de l’Union Européenne ou, entre temps, des Etats–
Unis d’Europe ? Quelle langue parlera-t-on ?

Objectif :
Essayez de trouver ce qui pourrait changer et surtout ce qui devrait rester dans 100
ans dans votre voisinage, dans votre pays ou en Europe, et racontez-nous ! Quelles
seront les préoccupations des gens ? De quoi seront faits les souvenirs de vos petits
ou arrière-petits-enfants ? Il peut aussi s'agir d'évènements culturels ou du quotidien.
C'est ainsi qu'on pourra faire une mosaïque qui dessinera une image possible
de l'Europe dans 100 ans, car vous ne serez pas les seuls : des élèves de
Pologne et d'Allemagne sont aussi de la partie.
Il n'y a pas de mauvaise réponse, la seule limite est votre imagination.

Forme :
Textes (Word ou PDF) | Série de photos (powerpoint,
diaporama, JPEG) | son (mp3, mp4, wave) durée max. : 3
min. | films (mov, MEPG) durée max. : 4 min. |
Illustrations (dessins, BDs, peintures).
Attention :
Les panneaux et objets en trois dimensions ne sont pas
acceptés. Privilégiez le format A4 ou en dessous.
Public ciblé : Primaire et secondaire
Jury : Journalistes, enseignants, artistes, l'équipe du Grand méchant loup
Lancement du projet : Journée franco-allemande du 22 janvier 2014
Date de clôture : le 30 mai 2014
Inscription : En ligne ou par poste (voir formulaire)
Adresse : Grand méchant loup | Böser Wolf
Apostel-Paulus-Straße 7
D-10823 Berlin
Allemagne
Adresse email : redaktion@boeserwolf.eu
Renseignements :
00 49 30 / 80 57 59 98 ou redaktion@boeserwolf.eu

