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Le rallye Europe

Sur le parcours d’un circuit tracé dans le centre-ville (de la 
place des Jacobins, à la République puis jusqu’à la muraille), 
les élèves devront trouver leur chemin et tenter de répondre 
aux questions d’un quiz qui leur permettra de mieux 
comprendre la dimension européenne de la ville du Mans. 
Durée : 1h30. 100€ l’animation, forfait de base.
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Eurovoyageur

L’Europe c’est quoi ? L’Union européenne pourquoi ça existe ? 
Quelles sont les spécialités des pays qui entourent la France ? 
A travers cette animation de près de 2 heures, les enfants 
découvriront l’histoire de l’UE et ses valeurs puis en petits groupes, 
ils tenteront de répondre au quiz « Eurovoyageur ».
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L’Union européenne permet d’améliorer la vie de tous les citoyens 
européens et leur donne des droits dans les autres États membres, 
mais lesquels ? Que ce soit le vote, la sécurité des enfants, la 
protection de l’environnement et la libre circulation, l’animation 
aura pour objectif de redonner un visage concret à l’Europe.

A la découverte d’un Etat membre

Si votre projet est de faire un focus en classe sur un Etat membre 
de l’Union européenne (voyage, jumelage, échange scolaire, etc.), 
n’hésitez pas à nous formuler votre demande. Ensemble, nous 
pourrons établir une grille d’intervention et vous faire voyager sur 
demande. Intervention sur devis.
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Les monuments européens

Vos élèves connaissent tous la Petite Sirène mais savent-ils 
seulement qu’elle a sa statue dans le port de Copenhague puisque 
c’est à l’origine un conte danois ? Ensemble, découvrons le 
patrimoine mondial de l’Unesco des sites les plus emblématiques 
aux plus curieux.
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ANIMATIONS petits et grands
Depuis 2015, l’ensemble des Maisons de l’Europe de France ont reçu par le Ministère de l’Education nationale, 
l’agrément : « Association éducative complémentaire de l’enseignement public », en plus de l’agrément : 
« Association de jeunesse et d’éducation populaire » obtenu en 2010.
L’association est aussi partenaire privilégié de l’Inspection académique sarthoise et de l’Enseignement catholique.



De 1 heure à 2 heures : 80€  /  Demi-journée : 100€  /  Journée complète : 150€
(+ frais de déplacement sur devis) - Option de 50€ si l’intervention nécessite de venir avec un.e autre salarié.e.

Une adhésion sera demandée pour tout établissement ou structure qui ne serait pas déjà adhérent.e.
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La construction de l’Union européenne

Connaissez-vous la différence entre Europe et Union européenne ? 
Et d’ailleurs pourquoi cela s’appelle Europe ? Sous forme d’activité 
ludique ou d’une présentation classique, nous aborderons le 
processus d’adhésion des pays, l’histoire politique et les symboles 
de l’UE.
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L’allemand tout simplement

Pour inciter de nouveaux élèves à découvrir notre premier 
partenaire européen, rien de tel que le jeu ! En classe, l’objectif 
sera de promouvoir de façon ludique la langue et la culture 
allemande et donner aux élèves l’opportunité de se faire leur 
propre opinion sur le pays voisin.

La mobilité européenne

Les jeunes d’aujourd’hui sont souvent désignés dans les médias 
comme étant la Génération Erasmus. Et pour cause, de nombreux 
dispositifs de mobilité existent, encore faut-il avoir connaissance 
des ces programmes de mobilité pour y participer. C’est ce que 
nous vous proposons de découvrir au cours d’une présentation.

TARIFS

La ludothèque

• Loto des petits européens 
• Dominos européens  
• Euromind 
• Jeu de l’oie 
• Puzzle en mousse 
• etc.

Les expositions

• Fêtes et traditions en Europe 
• A la découverte de la Bulgarie 
• Jouez avec l’Europe 
• Les dispositifs de mobilité pour les jeunes 
• Les droits des citoyens en Europe 
• etc.

En plus

• Prêt des 27 drapeaux 
de l’Union européenne 
• Prêt de banderoles 
de drapeaux (12 mètres)

MAIS aussi...
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Panique à la Commission

Animation portant sur le fonctionnement et la compréhension 
des institutions européennes. Au cours de la partie, les joueurs 
incarneront différents acteurs susceptibles d’influer sur le 
processus législatif européen : la Commission européenne, 
des partis politiques, des pays membres du Conseil de l’Union 
européenne... Il peut se jouer jusqu’à 30 joueurs (2h30).
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Le fonds documentaire de la Maison de l’Europe 
compte 2 200 ouvrages qui peuvent être prêtés aux 
adhérents. Il s’agit surtout de livres documentaires sur 
les différents pays d’Europe et sur le fonctionnement 
des institutions de l’Union européenne.

Environ 30% du fonds documentaire est plutôt destiné 
à un public jeune collèges et écoles - élémentaires et 
maternelles-. Il est constitué de livres bien sûr mais 
aussi de romans, contes et bandes dessinées.

Chaque établissement adhérent à la Maison de 
l’Europe peut emprunter jusqu’à 10 documents pour 
une durée de 4 semaines. A titre individuel, tout 
adhérent peut emprunter un maximum de 3 ouvrages 
pour une durée de 4 semaines également.

www.europe-en-sarthe.eu

RESSOURCES pédagogiques

ET UN ESPACE en ligne

Les élèves de l’enseignement primaire et secondaire trouveront sur le learning corner, des jeux, des concours 
et des livres d’activités pour découvrir l’UE de manière amusante, à l’école ou chez eux. Les activités sont 
répertoriées par thèmes et par tranche d’âge. Le learning corner donne également des informations sur les 
études et le volontariat à l’étranger... A consulter sur le site Internet de la Maison de l’Europe !

https://europa.eu/learning-corner/home_fr


