
 

 

            EEB 1 – Berkendael 
HEURES EUROPEENNES 

Qu'est-ce que 

c'est ? 

Les Heures Européennes constituent un moment agréable de découverte et 

de partage des connaissances. Les enfants de différentes nationalités 

apprennent des aspects intéressants de la culture européenne en travaillant 

ensemble sur des projets communs ou en trouvant des solutions à des 

problèmes créés ou présentés en classe. 

 

Document de référence 2016-08-D-17-fr-3 (Programme d'heures 

européennes dans le cycle primaire - www.eursc.eu) 

Les heures européennes en tant que cours est: 

Une occasion pour les élèves d'origines culturelles et linguistiques différentes de parvenir à une 

meilleure compréhension et au respect mutuel en travaillant ensemble sur des projets communs 

et en trouvant des solutions à des problèmes différents. Les moyens de communication et de 

coopération sont multilingues. 

Les heures européennes en tant que cours N'EST PAS: 

• Leçons sur l'Europe 

• Cours de langue 

• Activités qui demandent aux élèves de reproduire simplement un modèle donné sans 

aucune créativité. 

• Activités individuelles destinées à "occuper les élèves". 

A qui s’adressent-

elles ? 

Tous les élèves de P3 - P4 - et P5 

A quoi servent- 

elles ? 

• Mélanger et grouper des élèves de différentes nationalités 

• Les faire réagir, travailler ensemble et communiquer pendant les activités 

qui leur sont proposes 

• Valoriser et voir l’école comme unité qui dépasse le cadre des sections 

linguistiques 

• Stimuler les élèves à participer activement à la construction de parcours 

d’apprentissage à travers un réseau diversifié d’interactions 

• Rapprocher les enseignants, créer des occasions de : travailler en 

commun, essayer des expériences diversifiées, approcher des pratiques 

pédagogiques et des méthodologies innovantes. 

• Promouvoir une harmonisation entre les sections linguistiques 

• Etudier et approfondir l’héritage culturel et social d’Europe. 



Quels sont les 

objectifs 

généraux des 

HE? 

Tout d'abord, veuillez noter les objectifs généraux énoncés dans le 

document officiel HE (2016-08-D-17-fr-3).  

 

Voici un résumé des objectifs généraux des HE: 
 

• Développer un sentiment d'identité européenne 

• Développer des attitudes interculturelles positives : respect, tolérance, 

coopération, communication 

• Permettre aux élèves d'apprendre à se connaître, d'apprécier leurs 

qualités mutuelles et de se soutenir mutuellement. 

• Aborder les questions relatives à la compréhension et à la 

communication interculturelles 

• Permettre le développement social des élèves  

• Encourager l'initiative et le sens de l'autonomie ainsi que le travail 

d'équipe  

Quand se 

déroulentelles? 

Deux cours consécutifs (2X45) d'une durée de 90 minutes.  

Les jeudis de 13h30 à 15h00. 

Comment se 

forment les 

groupes ? 

Les élèves viennent de toutes les sections linguistiques et sont mélangés et 

regroupés selon des critères suggérés par les Inspecteurs et fixés par : 

• la Direction 

• les coordinateurs et tous les enseignants des HE dans le respect des 

Instructions des Ecoles Européennes 

   

Les critères de regroupement sont : 

• l’homogénéité entre les sections linguistiques  

• les compétences linguistiques des professeurs 

• l’équilibre numérique entre filles et garçons 

 

Quelle est la 

langue 

utilisée par les 

enseignants en 

Heures 

Européennes ? 

Les enseignants peuvent s’exprimer dans une des langues véhiculaires de 

l’Ecole (français, anglais, allemand), notamment dans les communications 

dirigées vers la totalité des élèves. Ils peuvent, en fonction des besoins des 

élèves, utiliser la langue des élèves s’ils la connaissent, et tout autre moyen 

de communication non verbale à leur disposition. 

 

Le but principal étant la communication entre élèves et entre les 

élèves et les enseignants.  

 

En cas d’impossibilité de la part de l’enfant de comprendre une des langues 

véhiculaires, l’enseignant pourra demander à un autre élève de traduire les 

communications dans la langue maternelle.  

Quelles sont les 

activités 

proposées ? 

Tous types d’activités qui respectent les objectifs généraux et l’esprit des 

HeuresEuropéennes. A cet effet, l’Ecole a formulé un Plan Local révisé 

chaque année scolaire (consultable à tout moment auprès du Secrétariat 

pédagogique).  

Les thèmes sont choisis par les enseignants en concertation avec la 

direction. Chaque enseignant programme ses activités, et les harmonise 

avec celles de ses collègues. 



Les thèmes pour l’année en cours seront élaborés au début de l’année 

scolaire avec les collègues concernés.   

Comment est 

organisée 

l’année ? 

Chaque groupe reste avec un enseignant pendant six séances, puis le 

groupe passe à l'enseignant suivant. 

Cela leur permettra d'être exposés à différentes activités, approches et 

méthodes d'enseignement. 

Où ont lieu les 

heures 

européennes ? 

A l’école, dans les classes des enseignants titulaires des groupes ou dans 

les salles d’ateliers disponibles. 

Quels sont les 

ateliers ? 

L’école offre, en fonction des compétences des ressources et des 

instruments à sa disposition, des ateliers spécifiques (flûte, chorale, cuisine, 

ICT, ART, danse, langues, etc.). Il s’agit donc là d’une offre pédagogique 

variable d’année en année. 

 

Ceci dans le but d’élargir le plus possible la variété de l’offre éducative mais 

aussi de stimuler et satisfaire au maximum les intérêts et la curiosité des 

enfants vers autres domaines et disciplines. 

 

Les enfants intéressés par le chant peuvent se joindre à la chorale. Il est 

possible de s'inscrire à cette activité en septembre jusqu'à fin octobre. 

Pour faire partie de la chorale, les enfants doivent être vraiment 

enthousiastes à l'idée de chanter et être prêts à travailler dur.  

Y a – t – il une 

évaluation des 

élèves ? 

Oui. Au milieu de l’année scolaire et à la fin il faut évaluer les compétences 

acquises par les élèves dans la section spécifique des compétences 

transversales du carnet scolaire. 

 

En P3, la spontanéité, l'enthousiasme et la participation active doivent être 

encouragés. On demandera aux enfants de donner leur avis, de dire ce 

qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont trouvé difficile.  

 

En P4 et P5, les enfants devront décrire les activités (y compris 

l'organisation et le matériel utilisé) et analyser comment elles se sont 

déroulées. Ils devraient être encouragés à dire ce qui a fonctionné et ce qui 

n'a pas fonctionné du point de vue de la coopération avec les autres élèves. 

Ils devraient pouvoir discuter de la façon dont les problèmes ont été résolus.  

A qui m’adresser 

si j’ai une 

question à propos 

des Heures 

européennes ? 

Communiquez toute question ou requête à l'enseignant de la classe de votre 

enfant. Cet enseignant transmettra vos questions au coordinateur des 

heures européennes ou à l'enseignant des EH pendant cette période..  

 


