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Le projet « Ma quête d’Europe » est un projet scolaire proposé aux écoles dont la commune 
est partenaire et Point Info Europe (PIE) de la Maison de l’Europe à savoir : Arnage, Conlie, 
Fresnay-sur-Sarthe, la Milesse, la Flèche, Le Mans, Montval-sur-Loir, Saint Georges du Bois 
et la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.

Il s’agira cette année de faire voyager les écoliers sarthois aux quatre coins de l’Union 
européenne, en leur faisant découvrir un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Pour 
cela, les classes inscrites devront réaliser une maquette 3D d’un ou plusieurs pays européens, 
qui devra pouvoir être contenue dans un cube de 60 cm de côté et facilement transportable.

Les objectifs du projet proposé sont les suivants : accroître les connaissances des élèves sur 
les pays de l’Union européenne, susciter l’envie d’apprendre les langues vivantes étrangères, 
d’amener les élèves à approfondir leur connaissance des Etats membres de l’UE et de 
participer à l’intégration des élèves en situation de handicap en incluant dans ce projet des 
C.L.I.S., des U.P.I., des I.M.E.

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe se chargera d’assurer le suivi de la réalisation des 
maquettes 3D, d’apporter du matériel pédagogique si nécessaire, d’intervenir gratuitement 
sur demande et de  communiquer largement dans les médias locaux, régionaux et nationaux 
au regard de cette initiative commune aux établissements sarthois. 

Les maquettes des classes auront également vocation à être exposées au Mans, place du jet 
d’eau, à l’occasion de la Fête de l’Europe 2021.

Ma quêtE D'EurOpE



Choix du pays et réalisation de la maquette 3D :

Par ordre de préférence, chaque enseignant indiquera sur le formulaire d’inscription les trois 
pays de l’Union européenne suceptibles d’être travaillés en classe. La Maison de l’Europe 
indiquera alors au retour des vacances de la Toussaint le pays attribué à chaque classe. Si 
plusieurs classes souhaitent travailler sur le même pays européen, c’est la classe qui aura 
envoyé son bulletin de participation en premier qui sera prioritaire.

Il est possible que plusieurs maquettes 3D, donc pays, soient travaillées dans une seule et 
même classe ou école. 

Les éléments en 3 dimensions qui viendront agrémenter la silhouette des pays européens 
pourront être au choix : les monuments, les personnages de conte, les plats ou spécialités 
culinaires, les symboles ou les emblèmes forts et indissociables de la culture du pays.

Les classes inscrites devront réaliser une maquette 3D, qui pourra être contenue dans un cube 
(de 60 cm x 60 cm). Pour vos travaux, merci de n’utiliser que des matériaux non périssable 
et le moins fragile possible puisque vos œuvres pourront être exposées lors de la Fête de 
l’Europe 2021 au Mans.

Voici quelques réalisations de maquettes 3D qui pourront vous inspirer :

uNE MaquEttE 3D
c'ESt quOI ?



uNE MaquEttE 3D

lE pEtIt +
Du prOjEt

La Maison de l’Europe intervient gratuitement dans votre école :

Pour introduire le projet, donner plus d’information sur le pays que vous travaillerez en classe 
ou parler de l’Union européenne au sens large, les animateurs de la Maison de l’Europe se 
tiennent disponibles pour intervenir gratuitement le temps d’une demi-journée auprès des 
classes concernées.

En amont de notre visite, nous restons à votre écoute pour répondre à vos besoins et 
convenir ensemble du contenu de l’intervention et des activités qui seront proposées aux 
élèves (petits quiz individuel, ateliers en groupe, etc..).

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre intervention gratuite.

Le calendrier du projet :

Mercredi 16 octobre 2020 clôture des inscriptions au projet
Lundi 2 novembre 2020 attribution des pays aux classes et construc-

tion des maquettes possible
Vendredi 16 avril 2021 date limite de dépôt des maquettes à la 

Maison de l’Europe
Mai 2021 Exposition des productions scolaires lors de 

la Fête de l’Europe au Mans
Juin 2021 Restitution des maquettes 3D aux classes 

Enfin, pour rappel, ce projet scolaire et l’intervention gratuite vous sont proposés parce que 
votre commune adhère au dispositif Point Information Europe (PIE) porté par la Maison de 
l’Europe. Il ne sera demandé aucune participation financière aux écoles.

Pour vous inscrire merci de nous retourner le coupon ci-joint.
 
Cordialement,
Stéphan Allanic / Chargé des actions jeunesse Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe

Stéphan Allanic
1 rue Hippolyte Lecornué, 72000 Le Mans

cONtact

02.43.29.38.34
contact@europe-en-sarthe.eu

www.europe-en-sarthe.eu

http://www.europe-en-sarthe.eu


www.europe-en-sarthe.eu 

  

Demande d’intervention (2020-2021) 
 

Document à dûment compléter puis à  
retourner à : contact@europe-en-sarthe.eu 

 

Vous souhaitez organiser une intervention avec la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe dans votre 

établissement ? Nous serons heureux de vous accompagner de cette démarche. 

Pour nous aider à mettre en place cette intervention, veuillez s’il vous plait remplir ce formulaire 

d’inscription tout en nous indiquant les modalités de celle-ci. 

Contact 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom et nom du professeur : ……………………………………………………………………………………………………… 

Matière enseignée : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail du professeur : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour l’intervention 
 

Niveau concerné :       CE1             CE2            CM1         CM2     
 
Préciser le nombre d’élèves : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Thème souhaité de l’intervention - contenu adaptable en fonction du niveau et du thème - : 
          EuroVoyageur                                                                L’allemand en s’amusant (initiation) 
Découverte de la construction de l’Union européenne,                        Avec la présence d’une jeune allemande, découverte 
de ses pays, ses traditions, ses langues, ses symboles, etc.                   de l’allemand avec de petits jeux pour s’amuser ! 
 

          Les monuments européens                                         A la découverte d’un Etat membre            
Voyage au travers l’Union européenne à la découverte                      Vous avez un projet de classe qui porte sur l’un des pays 
de petites histoires pour découvrir notre patrimoine.                          européens ? Nous pouvons intervenir sur demande ! 

           
Idéalement, je souhaiterais que l’intervention se tienne aux dates et aux horaires suivants : 

 
Le ………………………………………………………………à………… 

 ou le ……………………………………………………….à………. 
 

Je souhaite que l’intervention dure :              1h            2h            une demi-journée (soit 3h ou 4)  
 



www.europe-en-sarthe.eu 

Lieu de l’intervention 
 

Merci de nous indiquer quel est le matériel qui sera mis à disposition dans la salle de classe : 
          Un ordinateur                                                                  Un tableau veleda 
          Une connexion internet                                                 Un vidéoprojecteur  
          Des hauts parleurs                                                           Autre : …………………………………………………… 
            
 
Remarque : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et Centre d’Information Europe Direct est une association loi 

1901, qui a pour objectif de sensibiliser et d’informer les Sarthois à la citoyenneté européenne et ainsi 

de contribuer à la construction de l’Europe des citoyens. 

 

 

Date         Signature et cachet de l’établissement 

 

 

 

 

 

Merci de retourner le formulaire par e-mail à : 

contact@europe-en-sarthe.eu 

 

ou par la poste à l’adresse suivante : 

Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe / Europe Direct 

1 rue Hippolyte Lecornué - 72000, Le Mans 

 

Votre école fait partie d’une commune Point Information Europe (PIE) proposé par la Maison 

de l’Europe Le Mans-Sarthe. Ce dispositif prévoit notamment l’intervention gratuite des 

animateurs de la Maison de l’Europe dans les écoles. L’intervention est donc déjà financée ! 

mailto:contact@europe-en-sarthe.eu

