
Par toute l'équipe des Miniloups

L'Europe,  pour  Joyeux,  c'est  tout  d'abord 
un  continent.  Pour  Jean-Victor,  c'est  25 
pays unis, même si en fait en Europe, il y a 
encore plus de pays, 31 peut-être selon lui, 
des pays comme la Moldavie et la Turquie. 
Pour Clara et Louange, l'Europe, ça ne veut 
pas encore dire grand chose. 
Notre atelier, c'est sûr, se trouve en Europe, 
en Allemagne, à Berlin, dans la Wartburg-
strasse, au numéro 11, dans l'appartement 
du Grand méchant loup, dans la cuisine ! 

Voilà les pays où on est déjà allé.
Louange  est  allée 
en  France  et  en 
Belgique, elle a de 
la famille là-bas et 
ça  lui  a  bien  plu. 
Joyeux  aussi  est 
allé en Belgique,  à 
Mons  et  à 
Bruxelles.  Il  a 

visité  l'Atomium.  C'est  un  bâtiment  tout 
bizarre,  dedans  il  y  a  des  cinémas,  des 
restaurants,  des expositions  et partout  des 
escalators. 

Jean-Victor  est  aussi  allé  en Belgique,  en 
France, et en Tunisie,  quand il était  bébé. 
Et  cet  été,  il  a  été quelques  jours en 
Espagne,  à  la  frontière,  là  où  il  y  a  les 
Pyrénées.

A  Paris,  il  aurait 
bien  aimé  monter 
sur  la  Tour  Eiffel 
mais la file d'attente 
était  trop  longue  et 
sûrement  qu'on  a le 
vertige de si haut. Il 
aime  bien  aussi  les 
Champs-Elysées. 
On  connaît  tous  la 
chanson  « Aux 

Champs-Elysées » 
alors  on  l'a  tous 
chantée ensemble à 
l'atelier.  On  l'a 
apprise à l'école. 
Emil, lui, a eu plus 
de  chance  avec  la 
Tour  Eiffel.  Il  est 
monté tout en haut. 
Il  a  de  la  famille 
pas  loin  de 
Versailles,  donc  il 
va souvent à Paris. 
Il connaît  aussi l'Italie,  et encore un autre 
pays,  il  ne  sait  plus  lequel.  Peut-être  la 
Suisse  qui  fait  partie  de  l'Union 
Européenne.  Mais  non,  dit  Joyeux,  la 
Suisse fait  partie de l'Europe mais pas de 
l'Union Européenne.

Clara  est  allée  en  France,  à  Paris  et  à 
Grenoble chez ses cousins et cousines. Elle 
aime bien sinon la mer Baltique.  Ça se dit 
la mer de l'Est  la « Ostsee » en allemand. 
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C'est même là qu'elle a perdu sa deuxième 
dent.

Jean-Victor et Emil aimeraient bien aller en 
Grèce à cause de la mythologie, des héros 
grecs.  Aussi  parce  que  c'est  là  qu'ont  été 
inventés  les  Jeux  Olympiques.  Avant,  dit 
Jean-Victor,  les  sportifs  combattaient  tout 
nus, ils avaient juste une petite ceinture.

Si on nous offrait  un billet  d´avion ou de 
train,  Emil  aimerait  partir  en  Thaïlande, 
Jean-Victor voudrait  aller en mer, dans la 
mer  des  Carabiques  pour  faire  de  la 
plongée.

Louange choisirait de partir en Afrique, au 
Congo. Ses parents  viennent  du Congo et 
elle n'y est encore jamais allée.

On a aussi parlé de l'argent qu'on trouvait 
en  Europe.  Même  Clara,  qui  est  la  plus 
petite  des  petits  Loups,  connaissait  les 
différentes pièces et billets en euros parce 
qu'ils  en avaient  parlé à l´école.  On avait 
pleins d'euros de différents pays et aussi un 
grand poster où on pouvait regarder d'où ils 
venaient.  On  a 
reconnu  tout  de  suite 
le  roi  d'Espagne,  la 
reine  des  Pays-Bas, 
Léonard  de  Vinci 
d'Italie,  la  Porte  de 
Brandebourg  pour 
l'Allemagne. Emil qui 
avait  une pièce avec un hibou ne trouvait 
pas. Ce n'était pas sur le poster. On a quand 
même trouvé : de Grèce.
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