
Europa-Göre für das Projekt Grand méchant loup, Masterplan-AG am FG – 
 

            Le prix „Europa-Göre“ a été décerné à l’AG Grand méchant loup ! 
 
  
Jedes Jahr wird die Goldene Göre vom Deutschen Kinderhilfswerk verliehen, dem größten Preis für Projekte mit Kin-
der- und Jugendbeteiligung. Neu in diesem Jahr ist, dass das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit dem Europa-
Park die mit 1.000 Euro dotierte Europa-Göre verliehen hat. Dieser Preis ging an das Projekt Europa 1914 • 2014 – 
Was wissen Kinder und Jugendliche von ihren Nachbarn? von der eEducation Masterplan-AG Grand méchant loup in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Böser Wolf e.V. „Das trinationale Multimedia-Projekt hat sich mit dem Thema 100 
Jahre Erster Weltkrieg so kinder- und jugendgerecht auseinandergesetzt, wie man sich das nur wünschen kann. Ein 
wirklich beispielhaftes Projekt, das Maßstäbe setzt“, so Miriam Mack, Mitglied der Familie Mack. 
 

Clara Meier, 10a2, Gaïa Coulon, 8b1, et Zoé Höllerer, 10b1 qui sont allées chercher le prix à Rust, 
racontent: 

Nous avons eu l'honneur d'aller à la remise du prix « Europa-Göre » que nous avions 
gagné. C'était un grand événement pour le Grand Méchant Loup, entre autres parce que 
c’était la première fois que ce prix était  décerné à l'occasion des 40 ans du Europa-Park. 
Nous avons donc  passé un magnifique weekend à Rust où nous avons pu profiter du 
beau temps et de toutes les attractions du parc. 
 
Nous nous sommes levées très tôt le samedi matin pour prendre l'avion qui allait à Bâle. 
Pendant le vol, nous avons rencontré trois petites filles nominées pour un autre prix du 
Deutsches Kinderhilfswerk (la Fondation allemande d'aides aux enfants), la « Goldene 
Göre ». 
Nous étions les seules à aller à la remise des prix en sachant déjà que nous avions gagné, 

les autres groupes allaient devoir patienter jusqu'au dimanche soir pour savoir s'ils étaient les heureux gagnants. Nous 
avions donc beaucoup moins de stress que les six groupes nominés. 
 
A l'aéroport, un car nous attendait pour nous emmener au Colosseo, un hôtel 4 étoiles avec piscine, sauna et salle de 
gym. Nous étions toutes impatientes et enthousiastes à l’idée de profiter de ce bel hôtel et du plus grand parc d'at-
tractions d'Europe. Car pour nous lauréats, tout était inclus, donc gratuit. 
 
Le parc, lui aussi, nous a beaucoup plu. Il est divisé en plusieurs secteurs représentant chacun un pays. Ainsi il y a une 
partie Espagne, une partie Italie (dans laquelle notre hôtel se situait), une partie Allemagne (dans laquelle la remise 
des prix allait avoir lieu), une partie Grèce... Bref, on avait vraiment l'impression de se trouver en Grèce lorsqu'on se 
trouvait dans la partie grecque. Après avoir testé quelques attractions très amusantes, nous sommes allées dans la 
partie allemande pour la répétition générale. 
 

 
Gaïa, Zoé et Clara devant la stèle de l’Europa-Park consacrée à l’amitié franco-allemande 



Ici, nous avons vu pour la première fois les autres groupes nominés pour la « Goldene Göre ».Chaque groupe s'est 
présenté, et nous quatre étions vraiment impressionnées par les projets et les idées de tous ces enfants et jeunes.  
De plus, la répétition nous a permis de savoir comment allait être organisée la remise des prix. Ça nous a un peu ras-
surées puisque nous avions quand même le trac. Devoir répondre à des questions sur le Grand méchant loup devant 
tout le public nous faisait tout de même un peu peur ! 
 
Le deuxième jour, nous nous sommes levées de bonne heure. Quel bon début de journée de manger toutes ces déli-
cieuses choses du buffet du petit déjeuner! Et puisque nous avions un peu trop mangé, nous sommes allées à la salle 
de gym dans laquelle il y avait aussi un sauna et une piscine. De cette façon, nous avons pu nous détendre un peu 
avant le grand soir. Mais avant cela, nous avons profité de toutes les attractions de l’Europa-Park ! Nous, ou plutôt, 
une partie de notre petit groupe, sommes allées sur les plus grandes attractions telles que le blue fire ou le silver star. 
Ces poussées d'adrénaline étaient exactement ce dont on avait besoin avant de passer sur scène. 
 

Vers 17 heures, nous nous sommes rendues à l'entrée de l'Europa-Park pour faire une photo avec tous les nominés. 
Nous étions très excitées à l'idée de parler de notre projet 1914/2014 devant tant de gens! 
 

 
La remise des prix 

 
Tout d'abord, Thomas Krüger, le président du Deutsches Kinderhiflswerk a dit quelques mots, puis Miriam Mack, qui 
représentait la famille propriétaire du parc, est montée sur scène pour nous présenter. Puis, nous avons été appelées 
sur scène et notre petit film sur des lettres fictives du front pendant la guerre de 1914 a été montré. Ensuite, le 
modérateur nous a posé deux questions, la première que tout le monde pose : Pourquoi ce nom, les Grands méchants 
loups ? Et la deuxième, pourquoi 1914 ? Après avoir répondu aux deux questions, ils nous ont remis le magnifique (et 
lourd) trophée du prix de la « Europa Göre », doté de 1000 euros que nous étions toutes heureuses d'avoir enfin dans 
les mains. Et puisque nous étions les premières à passer sur scène, nous avons pu nous concentrer sur les autres 
groupes. 
 

 
Thomas Krüger, le Président du Deutsches Kinderhilfswerk, Zoé Höllerer, Gaïa Coulon, Alina Fetting,  

Clara Meier lauréates du prix « Europa-Göre » et Miriam Mack (Europa-Park Rust) 
 
 

Les trois premiers nominés de la « Goldene Göre »., un prix qu'ils remettent depuis onze ans, sont montés sur scène. 
Unisono, Radiosendung PEP et Jugend Träume ont chacun présenté leur projet en l'accompagnant d'un petit film et 
répondu aux questions du KIUBEI, le jury des enfants. 
 



Après, le groupe de musique Unisono a joué un morceau puis les trois autres projets nominés sont montés sur scène, 

Young Style Party, Tier-Experten des Kinder- und Jungendmuseums Nürnberg et Kinderrechte für Potsdam und die Welt.  
    Puis le moment de la remise des autres prix est arrivé. Le premier prix  décerné était le Leserpreis, le prix des 
lecteurs. C'est Young Style Party, qui l'a remporté. La troisième place de la « Goldene Göre »., a été décernée à PEP. Le 
deuxième prix a été remis aux trois filles de Kinderrechte für Potsdam und die Welt qui sont montées sur scène pour 
venir chercher leur trophée. Et enfin, le moment des grands gagnants est arrivé. C'est Unisono qui a remporté le 
premier prix ! Ils étaient évidemment très émus et sont montés sur scène pour aller chercher leur prix. 
   
Après tout ça, tout le monde avait faim ! Nous sommes allées dans la grande salle où un grand buffet nous attendait.  
Cela nous a permis de parler avec les participants de tous ces merveilleux projets présents, entre autres avec le groupe 
d'Unisono et qui, à notre avis, méritait vraiment le premier prix parce qu'il s'agit d'une organisation extraordinaire. 
Nous avons vraiment passé une très belle soirée à parler avec tant de gens et nous étions toutes tristes de devoir 
repartir le lendemain. 
Le lundi  dans l'avion, pour couronner ces derniers jours, l'un des stewards de l'avion a même annoncé notre prix 
devant tous les passagers qui ont tous applaudi ! 
C'était donc génial de rencontrer tous ces projets, d'avoir passé ce weekend à Rust et surtout d'avoir reçu ce prix!  
Nous vous conseillons de vous informer sur les six autres groupes nominés pour la « Goldene Göre » puisqu'à notre 
avis, ils auraient tous dû être les gagnants. Pour plus d’Infos >>>  

 
D’ailleurs, deux jours après notre retour, nous avons reçu ce mail de Lenno, membre d'équipage de cabine chez Easyjet 
 
Hallo, Ihr 'Bösen Wölfe'! War ein toller Flug mit euch und ich hab mich riesig gefreut, euch kennenzulernen. Eure Artikel 
und Interviews sind auch für so'n ollen Flugbegleiter wie mich noch lehrreich und interessant :-) Cooles Projekt,- macht 
weiter so! Liebe Grüße von Lenno und eurer Easyjet-Crew 
 
 
Le site du Grand méchant loup – clique sur l’image : 

 
 

 

https://www.dkhw.de/mitmachen/beteiligungspreis-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://www.dkhw.de/mitmachen/beteiligungspreis-fuer-kinder-und-jugendliche/
http://mechant-loup.schule.de/index_fr.html

