Les animations auprès d'élèves de lycées
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.
À la demande des enseignants, d'autres thèmes peuvent être abordés. N'hésitez pas à nous faire
part de vos envies !

Conditions
Grâce aux financements apportés par la région des Pays de la Loire, les animations à destination
des lycéens sont gratuites. Des frais kilométriques peuvent toutefois s'ajouter.
Toute intervention se fait en présence de l'enseignant.
Les animations peuvent se dérouler dans nos locaux (leur capacité se limitant à une quinzaine de
personnes par salle) ou dans votre établissement.
Le nombre de participants est modulable en fonction du type d'activité mais nous essayons de
privilégier au maximum le travail en groupes.

Les interventions proposées
L'Union européenne : késako ?
OBJECTIFS

Réviser sa géographie.
Sensibiliser au rôle de l'UE
et de ses institutions.
Sensibiliser à l'impact de
l'UE sur notre quotidien.

DESCRIPTION

DURÉE

Sur une carte géante, placer les noms des pays, leurs
capitales et leurs drapeaux.
Présentation des institutions européennes et de
l'actualité au travers de vidéos réalisées par
EuradioNantes lors des sessions plénières du
Parlement européen + échanges

Environ 2h

Diaporama et échanges autour de réalisations
concrètes de l'UE, visibles dans notre quotidien.
Conclusion : Qu'a-t-on appris ? Que savait-on déjà
avant ?

L'actu européenne
OBJECTIFS

Se saisir de l'actualité
européenne.

DESCRIPTION

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

DURÉE

Environ 2h

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 ?

Travailler, se former, voyager à l'étranger
OBJECTIFS
Sensibilisation aux
programmes de mobilité
permettant de travailler,
étudier, effectuer un
stage, faire du
volontariat en Europe.

DESCRIPTION

DURÉE

Présentation des programmes existants.
Échanges d'expériences avec une ou deux personnes
ayant bénéficié d'un programme européen.
S'adresse principalement à des élèves de Terminales.

Environ 1h

Prêt de matériel pédagogique
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 demandé.
Vous pouvez consulter la liste du matériel disponible
http://www.maisoneurope-nantes.eu/spip.php?rubrique20

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.

Les Animateurs Europe
Pour une approche plus théorique ou sur des points précis pour pouvez faire appel à ce dispositif
mis en place par la Région des Pays de la Loire. Les Animateurs Europe sont formés aux questions
européennes et réalisent des interventions auprès de différents publics.
Leurs domaines d'intervention sont les suivants :
- La construction européenne
- Les institutions européennes
- L'élargissement de l'Union européenne
- La citoyenneté européenne
- La Politique Agricole Commune
- L'Union européenne et les enjeux économiques internationaux
- Le développement durable
Ces interventions peuvent être menées en français, anglais, allemand ou hollandais.
Si ce dispositif vous intéresse, contactez directement la Région :
accueil@paysdelaloire.fr - 02 28 20 50 00
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