Les animations auprès d'élèves de cycles 2 et 3,
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
Loire-Atlantique. Elle propose des informations, des conseils, des formations et des
ressources pour sensibiliser les citoyens, petits et grands aux 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.
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 écoles primaires s'élève à 60 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.
Une intervention se fait pour une classe à la fois.
Nous privilégions au maximum les petits groupes.

Les interventions proposées
Les animations ci-dessous sont citées à titre d'exemple. À la demande des enseignants,
d'autres thèmes peuvent être abordés. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies !
À la découverte de l'Europe des 28
OBJECTIFS

DESCRIPTION

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

Memory des drapeaux : retrouver les paires et
essayer de deviner de quel pays il s'agit puis les
placer sur une carte.

Éveiller la curiosité vers la
différence et l'étranger.

Focus sur un ou deux pays européens. Les
enfants sont libres de poser des questions tout
au long de l'intervention.

DURÉE

Environ 2h

Chaque enfant crée la fiche d'identité du pays
imaginaire dans lequel il aimerait voyager :
nombre d'habitants, langue, plat traditionnel…
Conclusion : Qu'a-t-on appris ? Où souhaitonsnous voyager ?

Noël en Europe
OBJECTIFS

DESCRIPTION

DURÉE

Découvrir
les
différentes
traditions de Noël dans un
pays européen.

La Maison de l'Europe accueille chaque année un
jeune en service volontaire européen. Roumanie,
Grèce, Lituanie, Pologne... ils viennent à chaque
fois de pays différents.

1h à 3h

Scénette, lecture de contes, musique...

Jeu de l'oie
OBJECTIFS
Découvrir les pays de l'UE.

DESCRIPTION

DURÉE

Situation de chaque pays sur une carte.
En s'appuyant sur les règles traditionnelles du
jeu de l'oie, les élèves découvrent en équipe
des informations sur chaque pays européen et
sur l'UE.

Environ 1h

Conclusion : Qu'a-t-on retenu ? Quel(s) pays at-on découvert ?
À partir de 9 ans

L'arbre de Noël européen

L'Arbre de Noël Européen est un projet qui permet aux
élèves de découvrir des langues étrangères, des cultures
différentes, de situer certains pays sur la carte,
d’apprendre un peu de leur histoire tout en pratiquant
des activités ludiques et créatives.
Les écoles inscrites sont regroupées en groupes
d’échanges constitués de 30 écoles de différents pays
européens. Chacune envoie aux autres écoles un objet de
décoration typique de son pays ou de sa région
accompagné d’informations sur ses traditions de Noël.
Elle reçoit en retour les objets et informations sur les
coutumes locales des autres écoles participantes afin de
les accrocher dans leur arbre de Noël.

Attention, le nombre de place est limité et les inscriptions débutent autour du mois
de juin.

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 30 euros par an vous sera demandée
(gratuit pour les adhérents). Vous pouvez consulter la liste du matériel disponible sur notre
site internet.

Et sinon la Maison de l'Europe, à quoi ça sert ?
●
●
●
●

Vous accompagner dans la mise en place de projets liés à l'Europe
Trouver des partenariats européens en Loire-Atlantique
Trouver des classes dans un autre pays de l'UE pour une correspondance, un échange…
Diffuser de la documentation liée à l'Union européenne (brochures, cartes, livrets-jeux…)

Contact :
Laura BURBAN
Chargée de sensibilisation et d'animation
Tel: 02 72 34 20 11 | Accueil: 02 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

