Les animations auprès d'élèves de collèges,
proposées par la Maison de l'Europe à Nantes
La Maison de l’Europe – Centre d'Information Europe Direct est une association qui fédère et
souhaite valoriser les initiatives de l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en LoireAtlantique. Elle propose des informations, des conseils, des formations et des ressources pour
sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe d’aujourd’hui.
La Maison de l'Europe à Nantes propose tout au long de l'année des interventions sur le territoire
de Loire-Atlantique auprès de vos élèves. La durée et le contenu de chaque animation est
modulable ; ils peuvent être modifiés selon les besoins et le public concerné.

En sa qualité de membre de la Fédération Française des Maisons de l'Europe, la Maison de
l'Europe à Nantes bénéficie de l'agrément national des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public.

Conditions
Durée de
l'animation

Adhérent *

Non
adhérent

1h-1h30

40 euros

55 euros

2h ou deux
animations
similaires de 1h

60 euros

75 euros

3h ou trois
animations
similaires de 1h

80 euros

95 euros

* L'adhésion pour les collèges s'élève à 85 euros/an. Elle inclut une animation gratuite, l'emprunt
de matériel et d'autres avantages que nous pouvons vous envoyer sur demande.

Des frais kilométriques peuvent s'ajouter.
Toute intervention se fait en présence de l'enseignant.
Les animations peuvent se dérouler dans nos locaux ou dans vos établissements.
Pour certaines animations, nous privilégions au maximum le travail en demi-groupe afin que les
échanges soient plus faciles.

Les interventions proposées
À la découverte de l'Europe des 28
OBJECTIFS

DESCRIPTION

DURÉE

Découvrir la diversité culturelle
des 28 pays de l'UE au travers
de leur géographie, leurs
traditions, leurs langues, etc.

Présentation de quelques pays européens et de
l'UE à l'aide d'un diaporama. Les élèves sont
libres de poser des questions tout au long de
l'intervention.

Environ 2h

Éveiller la curiosité vers la
différence et l'étranger.

Chaque élève choisi un pays et prépare sa fiche
d'identité : nombre d'habitants, situation
géographique, langue, entrée dans l'UE,
monnaie…

L'actu européenne
OBJECTIFS

DESCRIPTION

Se saisir de l'actualité
européenne.

À partir de dessins de presse, en ressortir une idée
principale en petits groupes et la présenter au reste
de la classe.

DURÉE

Environ 1h30

Chaque groupe présente une synthèse au reste de la
classe.
Courte présentation de l'actualité européenne +
questions
Conclusion : Qu'a-t-on retenu ? Avons-nous entendu
parler de ces sujets dans les médias ?

Rencontre avec l'Europe
OBJECTIFS

DESCRIPTION

Réviser la géographie de l'UE.
Échanger avec un
ressortissant de l'UE.

jeune

Éveiller la curiosité vers la
différence et l'étranger.

DURÉE

Sur une carte géante, placer par équipe les noms,
capitales et drapeaux des 28 pays de l'UE.
La maison de l'Europe accueille chaque année un
jeune en service volontaire européen. Roumanie,
Grèce, Roumanie, Pologne, ils viennent à chaque
fois de pays différents. C'est l'occasion d'avoir
une présentation de son pays et de lui poser des
questions sur ses traditions et modes de vie.

Environ 2h

Emprunt de matériel
La Maison de l'Europe met à disposition un large choix de matériel : jeux de société, cartes,
drapeaux, fonds documentaire. Vous pouvez emprunter ce matériel autant de fois que vous le
souhaitez. Une participation aux frais à hauteur de 50 euros par an vous sera demandée.
Vous pouvez consulter la liste du matériel disponible sur notre site internet.

Accompagnement
Nous vous accompagnons dans toutes vos envies européennes ! Nous vous conseillons sur vos
démarches dans l'organisation d’événements, vos visites des institutions européennes, demandes
de fonds européens, etc.
Nous pouvons également vous fournir des publications sur les thèmes qui vous intéressent et
adaptées à différents niveaux.

Contacts :
Laura BURBAN
Chargée de sensibilisation et d'animation
Tel: (+33) 2 72 34 20 11 | Accueil: (+33) 2 40 48 65 49
l.burban@maisoneurope-nantes.eu
Maison de l'Europe à Nantes
Centre d'Information Europe Direct
33, rue de Strasbourg, 44000 Nantes
www.maisoneurope-nantes.eu

