
Conditions     d’emprunt :  

• Etre adhérent à la Maison de l’Europe en Limousin.
(Tarifs d’adhésion : 65 € pour les communes ; 60€ établissements scolaires ; 50 € pour les 
associations ; 18 € pour les particuliers)
• Verser une caution.
• Retirer et rapporter l’objet emprunté dans nos locaux, sauf cas particuliers.

(Horaires : lundi 14h-18h ; du mardi au jeudi 9h-12h, 14h-18h ; vendredi 9h-12h)

Jeux pour les petits (4-7 ans)

EUROMIND  
pour les petits

Jeu de plateau, type jeu de l’oie, dont le but est 
de compléter la carte de l’Europe en posant les 
pièces de puzzle correspondant aux drapeaux 
dessinés sur les cases.

2-4 joueurs
Durée moyenne 

d’une partie : 
20mn

Jeux pour les primaires (7-10 ans)

LOTO EUROPEEN Jeu de loto avec des euros factices et des 
questions sur l’Union européenne.

30 joueurs 
max.

CARTE-PUZZLE 
de l’UE

Grand puzzle magnétique (60 x 90 cm) où l’on 
place chacun des 27 pays membres de l’Union 
européenne, ainsi que son drapeau.

1-12 joueurs

PUZZLE de l’Europe Puzzle du continent européen : carte politique et 
drapeaux des 47 pays européens. 1-2 joueurs

MEMORY des 
drapeaux

Jeu de 27 paires de drapeaux à reconstituer, en 
s’appuyant sur son sens de l’observation et sa 
mémoire.

1-4 joueurs

JEU EUROPEEN DES 7 
FAMILLES

Jeu des 7 familles qui se joue selon les règles 
traditionnelles : le but est de recomposer des 
familles en demandant des cartes aux autres 
joueurs et en piochant des cartes.

3-6 joueurs
Durée moyenne 

d’une partie : 
15mn

Liste des jeux en prêt



Jeux pour les collégiens (10-15 ans)

EUROMIND – 
Course stratégique, 
culturelle et ludique 
autour de l’Europe

Jeu de plateau, type jeu de l’oie, dont le but est 
d’atteindre le Parlement européen en ayant 
changé ses devises nationales en euros et en 
détenant trois drapeaux européens, que l’on 
gagne en répondant à des questions de 
connaissance sur la construction européenne.

2-6 joueurs 
ou équipes

Durée moyenne 
d’une partie : 

1h

NEURODYSSEE

Jeu de questions pour faire découvrir les 27 pays-
membres de l’Union Européenne. Chaque bonne 
réponse permet au joueur de marquer un certain 
nombre de points selon la difficulté de la 
question. Celui qui a le plus de points à la fin est 
déclaré vainqueur. 

3-6 à 
joueurs

Durée moyenne 
d’une partie : 

40mn

UNI ! Le jeu des 
régions

Jeu qui se joue par équipe de 2 joueurs au 
minimum. Chaque région dans les pays 
européens a des atouts et des faiblesses. Toutes 
les équipes dirigent une région avec des 
caractéristiques (imaginaires), qu’ils doivent 
améliorer en relevant des défis. Ceux-ci portent 
sur 6 thèmes : environnement, énergie, invention, 
éducation et social, tourisme et culture, transport.

6 équipes 
maximum

Durée moyenne 
d’une partie : 

40mn

Contacts :

MAISON DE L’EUROPE EN LIMOUSIN

Claire FAUCHER, chargée de mission Animation

Maison.europe.animation@orange.fr / Tél. : 05 55 32 47 63
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