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Dans ce domaine de l’Education à la citoyenneté:
GEDECITE «De la gestion des déchets dans l’Ecole à la citoyenneté environnementale», CITEURACT, 
ELICIT et ELICIT plus (Alphabétisation et éducation à la citoyenneté européennes). 

Dans d’autres domaines comportant un volet éducatif : STRESSLESS Improving Educators’ Resilience to Stress. 
Scala TransEurope (Recherche et promotion du bilinguisme en Europe) soutenu par plusieurs ambassades 
européennes. 
FilmEd: Showing films and other audiovisual content in European Schools” - MULTICULTURAL SCHOOLS “En-
hancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe throug Theachers”.
COMEET plus “Training community actors to foster entrepreneurship education”.
DEPIT “Concevoir pour la personnalisation et l’inclusion avec les technologies”.
AAC@SCHOOL FOR SOCIAL INCLUSION “un projet soutenant l’inclusiondes apprenants defavorises a travers une 
methodologie specifiche: Communication Augmentative et Alternative (CAA)”.
Projet en cours: AR4STE(A)M «Utilisez des stratégies de gamification et de réalité augmentée pour un apprentis-
sage STE(A)M innovant»

Principaux  projets européens auxquels l’AEDE a participé

ENGAGEMENT ET ACTIVITÉS DE L’AEDE  

Participation comme partenaire pédagogique à des actions menées par la Commission européenne
Avec la DG Justice: «Road show ci-
toyenneté européenne»; Concours de 
posters sur les Droits de l’Enfant, etc...
Avec la DG ECHO: Faire connaitre l’aide 
humanitaire apportée par l’Europe; 
Avec la DG ECFIN: Pour le programme 
«PRINCE»: concours «Que représente 
l’Euro pour nous?».

Collaboration avec Parlement européen 
de Strasbourg
Promouvant le programme EUROSCO-
LA depuis sa création en 1989, l’AEDE a 
participé activement de 2016 à 2019 
aux rencontres des professeurs lors 
des sessions au Parlement européen de 
Strasbourg.

L’AEDE au Conseil de l’Europe 
L’AEDE participe activement aux travaux la Conférence des OING et à ses différentes Commissions. 
De 2014 à 2018, elle a animé au sein de la Commission «Démocratie et enjeux mondiaux» le Groupe de travail 
«Europe Méditerranée»:
• Information en temps réel sur la réalité des flux et des politiques migra toires,
• Collecte et diffusion des réponses de la Société civile à la question de  l’accueil des personnes déplacées.
Depuis 2019, membre de la «Cellule de veille sur les migrations» et contribution à la réflexion sur l’identité cul-
turelle de l’Europe.
• Projet Pestalozzi: ‘Premier Salon Européen de la Jeunesse et des Droits de l’Homme’ Strasbourg, Mars 2011.
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