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Stimuler la créativité, l’innovation et l’esprit d'entreprise
parmi les jeunes Européens
Une nouvelle plate-forme éducative rapproche la propriété intellectuelle des
salles de classe
Avec le début de la nouvelle année scolaire, une nouvelle ressource multimédia rapprochera
la propriété intellectuelle (PI) des salles de classe, aidant les élèves dans l'ensemble de
l'Union européenne à développer leur créativité et leur capacité d’innovation.
La nouvelle page web Ideas Powered @ School, lancée par l'Office de l’Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO), offre aux enseignants, aux conférenciers et aux
parents un ensemble de matériels pédagogiques modernes à utiliser dans la pratique
quotidienne de l’enseignement pour améliorer leur connaissance des droits de PI et mieux
comprendre comment la PI peut stimuler la créativité.
Élaborée en collaboration avec des experts de l'éducation et le réseau pour la PI dans
l'enseignement - qui regroupe les offices nationaux de PI et les ministères de l'éducation des
États membres - cette page web fournit un aperçu des concepts et des pratiques en matière
de PI - tels que les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur et les brevets - et de
leur application dans l'éducation des enfants de 4 à 18 ans.
Des modules d'enseignement pratiques pour inspirer les éducateurs
Destinée à promouvoir l’esprit d'innovation et d’entreprise, la page web propose trois modules
pratiques de formation des enseignants afin d'inciter les éducateurs à intégrer dans leurs
cours des principes et des concepts de PI adaptés à l’âge de leurs élèves.
Ces modules comprennent neuf ateliers sur mesure avec des présentations, des feuilles de
travail, des notes à l'intention des formateurs et des activités à réaliser en classe.
La plate-forme fournit également un aperçu structuré sur la manière d'organiser une journée
de sensibilisation à la PI pour les écoliers en leur offrant des activités attrayantes. Il s'agit
notamment de jeux de terrain, de séances de conception de logos, d'un espace dédié aux
inventeurs et d'ateliers réunissant des conférenciers motivants.
M. Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO, s'est exprimé en ces termes:
Protéger son propre travail ainsi que respecter celui d’autrui, joue un rôle de
plus en plus important dans la vie professionnelle et privée de tous les citoyens
au XXIe siècle. Cette nouvelle ressource représente un instrument précieux
pour développer la créativité et la capacité d'innovation qui sont au cœur de la
prospérité économique, culturelle et sociale européenne.

Le site web offre également la toute première base de données de matériels pédagogiques
relatifs à la PI provenant d'organisations de l'UE et d'ailleurs, dans toutes les langues de l'UE.
Citons par exemple IP4Youth&Teachers, un outil de sensibilisation mis au point par
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et des initiatives ludiques telles que
l’école finlandaise Kopiraittila School, qui propose du matériel gratuit en ligne pour soutenir
l'enseignement et l'apprentissage du droit d'auteur.
Promouvoir les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
Ideas Powered @ School s'inscrit dans le cadre plus large du projet de l'EUIPO sur la PI dans
l'enseignement et dans la continuité des efforts entrepris par l'UE pour promouvoir les
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, une série de lignes
directrices éducatives constituant un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes
nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son développement personnel, son
aptitude à l'emploi, son intégration sociale et sa citoyenneté active.
Le projet et le réseau pour la PI dans l'enseignement sont menés par l’EUIPO, par le biais de
l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
À PROPOS DE L’EUIPO
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est une agence
décentralisée de l’UE, établie à Alicante (Espagne). Il gère l’enregistrement des marques de
l’Union européenne (MUE) ainsi que les dessins ou modèles communautaires
enregistrés (DMC) et il coopère avec les offices nationaux et régionaux de la propriété
intellectuelle (PI) de l’UE. L’EUIPO mène des recherches et des activités pour lutter contre les
atteintes aux droits de PI par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux
droits de propriété intellectuelle.
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