
La liberté que la démocratie nous a 
apportée nous confronte également 
à de nouveaux défis. Pour y faire 
face, nous devons disposer de 
compétences personnelles et sociales 
solides. 

Dans le cadre du projet européen 
Heart, qui a débuté en septembre 
2020, les élèves traitent d’épisodes 
historiques sur les jalons de la dé-
mocratie à l'aide de l'approche émo-
tionnelle-empathique selon W. Gla-
ser et produisent pour ces sujets de 
courtes vidéos. 

Suite à l'excellente formation des 
enseignants à la "Pädagogische 
Hochschule Steiermark" (Autriche), 
sur "la fabrication de marionnettes 
et le jeu" par la merveilleuse Mme 
Elfriede Scharf, qui a inspiré et re-
sponsabilisé les stagiaires, les en-
seignants sont retournés dans leurs 
écoles pleins de confiance ! Depuis 
octobre 2021, les groupes scolaires 
travaillent sur les sujets de la cré-
ation et du jeu de marionnettes 
avec beaucoup de succès. Nous 
sommes fiers de présenter dans 
cette newsletter les résultats du 
travail des élèves. 
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Établissement: Lycée professionnel 
Julien de Rontaunay  
Créateurs: les élèves de 1ère année 
de CAP Petite Enfance 

 
 
 
Activités de diffusion et de sensi-
bilisation 
 
Les élèves du lycée professionnel de 
Rontaunay, St-Denis, chef-lieu de 
l'île de la Réunion, France, ont re-
pris les activités du projet et vous 
envoient leurs salutations.  
 
Des félicitations sont adressées à 
leurs professeurs, Mme Natacha 
Cazet, professeur de français et 
d'histoire, Mme Catherine Le Bihan, 
professeur de design, Éliane Sagodi-
ra, professeur d'anglais, Jimmy Jau-
rès, professeur de français et d'his-
toire pour les avoir guidés et au 
Directeur de l'école pour son sou-
tien continu. 
 
En raison de la situation du Covid, 
la visite prévue en février a dû être 
reportée à mai 2022. Les jeunes 
tourneront leurs vidéos sur des évé-
nements historiques choisis et bien 

préparés avec les professeurs dans le 
studio de cinéma de la PH Styria et 
enregistreront les textes en différentes 
langues. 
 
Tous les documents sont développés 
pour être utilisés dans les cours d'his-
toire et d'éthique, dans l'éducation 
politique et pour des projets interdisci-
plinaires. Plus d'informations sur le site 
web de notre projet : 
 https://european-heart.eu/ 

L’Éducation comme prévention à la radicalisation 
 

Les jeunes acteurs de la démocratie ! 
 

Valorisons les compétences démocratiques 
en respectant les besoins humains  

fondamentaux !  
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Les partenaires membres du projet   

• University College of Teacher Education Styria | www.phst.at   

• Fridaskolan Vänersborg | www.fridaskolan.se   

• Diefthinsi Defterovathmias Ekpedefsis Anatolikis Attikis | dide-anatol.att.sch.gr 

• Akadimaiko Diadiktyo | www.gunet.gr  

• Lp Julien de Rontaunay | lycee-rontaunay.ac-reunion.fr 

LE POINT INTERESSANT A RETENIR   

• Le projet forme des élèves de 13 à 16 
ans à l'acquisition de compétences dé-
mocratiques. 

www.european-heart.eu  

https://european-heart.eu/
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