CATALOGUE
DES
ANIMATIONS

La Maison
de l'Europe
La Maison de l'Europe de l'Eure, labellisée Europe Direct par la
Commission européenne, intervient sur le territoire avec tout type
d'outils de médiation pour parler d'Europe, des institutions et de
l'actualité européenne.
Notre matériel pédagogique nous permet, au niveau local, de faire le
lien entre les citoyens et les institutions européennes, dans l'optique
de faire naître le sentiment de citoyenneté européenne et d'engager
la réflexion autour d'enjeux européens.
Dans ce catalogue, vous retrouverez les animations que nous pouvons
mettre en place lors d'interventions, ou que nous pouvons vous aider à
utiliser.
Nous cherchons toujours à moderniser nos outils et à imaginer de
nouvelles animations. Faites-nous part de vos idées et nous pourrons
construire des animations ensemble autour d’un thème que vous
souhaitez mettre en valeur.
Pour toute information, contactez la Maison de l'Europe de l'Eure à :

maisondeleurope27@gmail.com
02.32.35.23.89
Des animations pour tous les publics

Outils élaborés par nos soins, nos
partenaires et l'Union européenne
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L’Union Européenne : son
fonctionnement, ses
institutions, son histoire
Objectif général : comprendre le fonctionnement et la construction
de l'Union européenne

Jeu de simulation du Conseil européen
Prévu pour un grand groupe (min. 30 personnes), ce jeu de simulation

permet de comprendre le cheminement d’une décision européenne. A
travers des ateliers et à partir de fiches, les participants devront jouer

le rôle des membres des institutions qui influeront le processus
décisionnel. Chaque fiche comporte des contraintes et des situations
qui créent des mésententes, le but étant d’arriver à un compromis.

Jeu Panique à la Commission
Ce jeu de rôle, idéalement prévu pour un groupe de 13 à 30

personnes, permet de comprendre le fonctionnement des institutions
européennes et la mécanique décisionnelle. Ils découvrent ainsi les

pays membres, les partis politiques du Parlement européen, ainsi que
les lobbys, constatant ainsi les enjeux de la négociation et l’influence.
Jeu créé par l'association Electeurs en herbe.
Âge : à partir de 13 ans
Durée : minimum 1h30
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L’Union Européenne : son
fonctionnement, ses
institutions, son histoire
La citoyenneté européenne
Cette animation permet d’approfondir les connaissances sur les valeurs

de l’Union européenne, les droits qu’elle protège et de comprendre son
impact dans notre quotidien.
Forme ?

Âge : nous adaptons à la tranche d'âge concernée

Le budget européen
Après une présentation théorique, nous mettons en place un jeu de
rôle sur les priorités et les pourcentages à consacrer à chaque poste,
qui peut s’aborder autour du budget d’un projet porté par le groupe.
Âge : lycée, post-bac ou plus

Durée : 1h, seule ou dans un cycle complet de 4h

Conférence thématique
Nous pouvons faire appel à un(e) eurodéputé(e) pour une conférence
thématique, ou à un(e) expert(e) de Team Europe, un réseau de
conférenciers qualifiés sur les politiques de l'Union Européenne (UE).

Modalités : groupe de minimum 15 personnes. Prévoir minimum trois
semaines d'avance pour les eurodéputés.
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L’Union Européenne : son
fonctionnement, ses
institutions, son histoire

Bingo
Les grilles de bingo comportent des questions auxquelles il faut
répondre en explorant les expositions L'UE en un clin d'œil ou Le Socle
européen des droits sociaux. Le public s'imprègne ainsi de dates
importantes dans l'UE, de ses valeurs, de son l'impact dans le
quotidien. Selon l'espace et le public, il peut être mouvant.
Âge : collège et lycée
Durée : 45 minutes
Modalités : exposition L'UE en un clin d'œil + 6 grilles différentes +
1 correction en commun

Lunettes de réalité virtuelle
Les lunettes de réalité virtuelle vous plongent directement dans les
institutions européennes !
Âge : tout public

Modalités : pas de prêt possible en dehors de nos interventions

Nous avons bien-sûr d'autres outils dans notre poche (jeu
de sept familles, jeux brise-glace...) !
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L’Union Européenne : son
fonctionnement, ses
institutions, son histoire

Les carrières de l'Union européenne
Envie de parler des possibilités de carrière au sein de l'UE ? Une
présentation d'une heure avec un quiz sur les différents métiers au sein
de nos institutions, mais aussi sur nos territoires.
Âge : Lycée et post-bac
Durée : 1h
Modalités : exposition le Parlement européen au service des citoyens site internet EU Career.

Monter son projet en Europe et à l'international
Vous accompagnez un groupe ? Vous vous lancez dans un projet
européen ? Demandez un atelier ou une rencontre autour des fonds

européens, des initiatives existantes et découvrez notre réseau en
France et à l'étranger.

Âge : tout public (associations - entreprises - collectivités - groupes
de jeunes - structure jeunesse - établissements...)
Durée : 45min

Modalités : documentation - quiz en ligne.

Nous avons bien-sûr d'autres outils dans notre poche (jeu
de sept familles, jeux brise-glace...) !
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Les langues et cultures des
pays de l’Union européenne
Objectif général : constater la diversité culturelle européenne, et
approfondir ses connaissances sur ces cultures.

Les langues dans l'Union européenne
Cette animation permet, de manière ludique, d'apprendre des mots

dans d'autres langues européennes, comprendre les familles de
langue, et visualiser les différences et similitudes linguistiques.
Âge : public scolaire, adapté selon la tranche d'âge
Durée : 1 à 2h

Modalités : activités en petit groupes et en classe entière (mots
croisés, jeux d'étiquettes, jeu de traduction...)

Bingo
Les grilles de bingo comportent des questions auxquelles il faut

répondre en explorant l'exposition Unie dans la diversité. Le public
apprend ainsi des anecdotes sur la culture européenne.

Âge : collège et lycée
Durée : 45 minutes
Modalités : exposition Unie dans la diversité + 6 grilles différentes +
1 correction en commun

Les langues et cultures des
pays de l’Union européenne
Animation Les Petits européens
Une animation d'introduction à l'Europe pour les élèves du primaire.

Découverte du conte de la princesse Europe et du fonctionnement de
l'UE et ses valeurs. En fin de séance, possibilité de faire une activité
de clôture parmi celle-ci :

- création d'un arbre européen

- dessinez un super-héros européen

- jardinage : plants d'une graine européenne

Âge : Ecole primaire
Durée : 1h

Modalités : Exposition Les Petits européens ou Livre les Petits
européens + coloriage + livret L'Europe en Jeux.

Animation L'Europe culturelle
Une animation sur les arts et la culture européenne, avec des vidéos

et de l'espace apprentissage virtuel de l'UE, les élèves peuvent
découvrir des tableaux, artistes et monuments célèbres de l'UE.

En fin de séance, possibilité de faire une activité de clôture parmi
celle-ci :

- création d'un arbre européen

- dessinez un super-héros européen

- jardinage : plants d'une graine européenne

Âge : Ecole primaire (possibilité adaptation collège - lycée)
Durée : 1h

Modalités : Espace apprentissage virtuel de l'UE + coloriage + livret
l'Europe en Jeux.
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Mobilité internationale : Corps
Européen de Solidarité et Erasmus +
Objectif

général

l'international,

:

connaître

découvrir

des

les

dispositifs

témoignages

accompagnement dans sa mobilité.

et

de

mobilité

bénéficier

à

d'un

Possibilités de départ à l'étranger
Nous pouvons intervenir pour présenter les dispositifs régionaux et
européens de mobilité internationale. Nous disposons de documents
sur de nombreux programmes.

Erasmus Days
Au mois d'octobre, nous faisons vivre les Erasmus Days, événement
organisé en France et dans le monde pour valoriser les projets

européens des écoles, collèges, lycées, universités, centres de
formation ou encore collectivités territoriales.

Modalités : nous intervenons dans le format que vous souhaitez mettre
en place pour valoriser votre projet européen.

Pour obtenir des goodies physiques pour ces journées,
pensez à vous en faire la demande sur le site
des Erasmus Days.
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Mobilité internationale : Corps
Européen de Solidarité et Erasmus +
Préparation au départ et au retour
Une mobilité internationale change la vie ! Mais il faut se préparer au
départ, et à l'après mobilité.
Nous

accompagnons

les

personnes

qui

partent

en

mobilité

individuelle ou dans un cadre collectif. Aide à la rédaction d'un CV
en

anglais,

auto-évaluation

pré

et

post-mobilité,

travail

l'interculturalité font partie des aides que nous pouvons apporter.

sur

Retour sur expérience
Les témoignages sont essentiels pour motiver, rassurer, partager des
conseils avant un départ en mobilité. C'est aussi l'occasion
d'échanger sur son expérience entre personnes déjà parties en
mobilité. Nous pouvons organiser des temps conviviaux de rencontre
sur des expériences à l'étranger.
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Droits des femmes
Objectif général : en apprendre plus sur les droits des femmes en
France et en Europe, sur ce que fait l'Union européenne dans ce
domaine, et favoriser le débat.

Présentation Droits des femmes dans l'UE
Une présentation qui aborde notamment la journée du 8 mars et ce

que c'est, les actions et organes de l'UE dans le domaine. Des
questions ponctuent la présentation pour échanger.

Modalités : peut être faite en anglais. Contenu et durée adaptables
au public visé.

Course au sexisme
Un rapide parcours sportif pour cerner les mécanismes sexistes dans
la vie quotidienne. Le nombre et la difficulté des obstacles différent

entre le parcours homme et le parcours femme. Les participants
découvrent la différence à la fin du parcours, et en parlent.
Âge : lycée, post-bac

Modalités : peut être faite en anglais. Un espace suffisamment grand
et du matériel type plots, cerceaux.
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Droits des femmes
Jeu de l'oie
Souvent couplé à la présentation vue précédemment. Ce jeu de table
se joue comme un jeu de l'oie classique. Les cartes "chance",
"sexisme ordinaire" et "vrai/faux" reviennent sur des chiffres, des

textes législatifs et des événements sexistes, en particulier dans le
cadre européen et français. Il permet d'apprendre et de débattre.
Durée : 1h

Modalités : plateau de jeu + pions + dés + cartes. Disponible en
anglais.

Ciné-débat
Nous pouvons organiser un ciné-débat pour le grand public ou
plusieurs classes par exemple. Nous utilisons souvent sli.do (une

application qui permet de répondre à des questions depuis son
téléphone) pour une réelle interaction du public.
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Le socle européen des droits sociaux
Objectif général : mieux connaître les principes fixés par le socle

européen des droits sociaux, ainsi que les actions de l'UE et d'autres
institutions locales et internationales dans le domaine social.

Bingo
Les grilles de bingo comportent des questions auxquelles il faut

répondre en explorant l'exposition sur le socle européen des droits
sociaux. Le public découvre ainsi les principes et actions de l'UE dans
le domaine social.

Âge : collège et lycée
Durée : 45 minutes

Modalités : exposition Le socle européen des droits sociaux + 6
grilles différentes + 1 correction en commun

Bibliothèque vivante
Dans une bibliothèque vivante, les livres sont des personnes qui

racontent un volet de leur vie, une expérience, leur combat... Nous

invitons des partenaires pour échanger sur le social, la solidarité, la
paix.

Modalités : Idéalement, l'échange se fait en petits groupes, et le

"livre" va de groupe en groupe. Nous pouvons adapter le thème et les
personnes invitées. A prévoir en avance pour la gestion des invités.
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Pacte vert pour l'Europe
Objectif général : comprendre le programme de l'Union européenne
pour l'écologie.

Politique agricole commune
Pour

aborder

la

PAC,

nous

proposons

une

présentation

du

programme, suivi d'un jeu de l'oie ainsi que d'un débat au format
"world-café" (un brainstorming par groupe autour de deux questions,
puis un partage de ces idées).

Âge : lycée, post-bac agricole
Modalités : Cette séance est complémentaire à une séance classique

où l’on a pu aborder même légèrement le fonctionnement des
institutions.

Bingo
Les grilles de bingo comportent des questions auxquelles il faut

répondre en explorant l'exposition sur le Pacte vert. Le public

découvre ainsi le programme de l'UE pour l'environnement, dont la
stratégie De la ferme à la table.

Âge : collège et lycée
Durée : 45 minutes
Modalités : exposition Pacte vert + 6 grilles différentes + 1
correction en commun
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Cela pourrait aussi
vous intéresser :
En plus des animations que nous vous avons présentées, nous
organisons ou participons à des événements régulièrement. En voici
des exemples :

Journée internationale des
droits des femmes
Nous organisons et participons chaque année,
durant le mois de mars, à des événements sur les
droits des femmes. Nous pouvons mettre en
place les activités évoquées plus haut, et
d'autres.

Open Days
Les Open Days sont un concours que nous
organisons
soutien

du

annuellement

Département.

grâce

Après

au

une

première intervention pour leur donner
des informations sur l'UE et leur fournir
des documents, les classes de 4è et de
3è

des

collèges

eurois

participant

répondent à un quizz. Les 6 meilleures
classes sont sélectionnées pour l'étape

suivante, et s'affrontent sur un nouveau
quizz.
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Cela pourrait aussi
vous intéresser :

Fête de l'Europe
Le 9 mai, mais aussi tout au long du mois de mai, nous
faisons des animations pour parler d'Europe. Jeux,
débats, quizz, expositions... nous intervenons pour faire
vivre l'Europe encore plus intensément durant le Joli
mois de l'Europe.

English conversation club
Let's talk English ! Nous proposons
régulièrement

de

se

retrouver

au

Levrette Café à la fin de la journée
pour parler anglais autour de jeux et

de discussions de tous les jours. Notre
English conversation club est ouvert à

tous/toutes, qu'on parle un anglais
shakespearien
approximatif.
Infos

pratiques

ou

(jour,

un

franglais

horaires)

à

retrouver sur nos réseaux, ou en nous
contactant.
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LA MAISON DE L’EUROPE DE L'EURE PEUT
INTERVENIR DANS VOTRE ÉCOLE, COLLÈGE,
LYCÉE ET DANS LES CENTRES D’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE, CENTRES SOCIAUX, MJC,
MISSIONS LOCALES.
Nous joindre :
Contactez-nous à maisondeleurope27@gmail.com
ou au 02.32.35.23.89

Nous rencontrer :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (privilégiez la
prise de rdv), au 4 rue du Docteur Lerat, 27000 Evreux.

Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux !

europe_direct_eure

@EuropeEureNormandie

Maison de l'Europe de
l'Eure - Europe Direct

Maison de l'Europe de
l'Eure Europe Direct

@EuropeEure

Maison de l'Europe de l'Eure - Centre d'Information Europe Direct
4, rue du Docteur Lerat 2700 Evreux 02.32.35.23.89 maisondeleurope27@gmail.com - ww.maisondeleurope27.com
Agrément Association Jeunesse et Education Populaire n°2708EP21
Agrément Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public n°20-10-15
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Nos partenaires

