
     

Présentation :

La Maison de l’Europe en Limousin propose des interventions pédagogiques en classe. Trois 
modules  adaptés  aux  niveaux  et  aux  programmes  des  élèves  sont  proposés.  Ils  sont 
susceptibles d’être modifiés selon les besoins et le public concerné.

A la demande des enseignants,  d’autres thèmes peuvent être abordés : pays, institutions, 
culture, politiques communautaires, mobilité des jeunes...

Conditions : 

- Coût d’une intervention : 75€ (-25% pour les adhérents) + frais de déplacement : 
* de 10 à 49 km (aller) : 30€
* de 50 à 99 km (aller) : 50€
* supérieur à 100 km (aller) : 80€

- Une fiche détaillée est disponible pour chaque module.
- Toute intervention se fait en présence de l’enseignant.

Module « Enfants d’Europe »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Découvrir la diversité 
culturelle des 27 pays de l’UE : 
la géographie 
les personnages de contes et 
de légendes 
les langues, les plats typiques 
les traditions et coutumes 

- Appréhender la notion de 
continent et de nationalité 

- Éveiller la curiosité vers la 
différence et l’étranger 

- Présentation orale de la carte de l’UE (les 27 
pays et leur population ; les symboles 
européens)

- Présentation des pays européens grâce à la 
projection d'un diaporama.

- Distribution de la fiche d’un pays à chaque 
enfant, qui devra la compléter en consultant 
les documents disponibles sur les 5 pôles mis 
en place dans la classe : 
« A vos boussoles », « Le repas de la famille 
Europe », « Bon voyage », « Il était une fois », et 
« Manière de dire ». 

- Conclusion de l’activité par une discussion 
ouverte sur les réponses trouvées et les 
thèmes abordés. 

Une classe de
CE2, CM1 ou 

CM2

Entre 
2h et 2h30

Activités pédagogiques
en milieu scolaire

 « L’Europe en classe »



Module « Rallye de l’Union européenne »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Identifier les États membres 
de l’UE, leur capitale et leur 
date d’adhésion 

- Mieux comprendre le rôle et 
le fonctionnement du 
Parlement européen ainsi 
que le système des élections 
européennes 

- Assimiler le principe de 
citoyenneté européenne et 
les droits du citoyen 

- Projection d’un film sur les domaines 
législatifs du Parlement européen.
 
- Séparation en 4 équipes ; début du rallye, 
qui se compose de 3 épreuves : 
1) une frise historique de la construction 
européenne à compléter 
2) un puzzle de l’UE à reconstituer (pays, date 
d’adhésion, capitale et drapeau) 
3) un questionnaire sur 3 panneaux 
concernant la citoyenneté européenne, le 
Parlement européen et les élections 
européennes. 

- Fin de la séance par un débat/échange sur 
les thèmes et les problèmes rencontrés.
 

Une classe de 
3ème (30 

élèves 
maximum) 

Entre
1h45 et 2h

Module « Jeu du rôle : production des textes législatifs 
communautaires »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Mieux connaître le 
fonctionnement  
des institutions de l’UE 

- Appréhender la fonction du 
droit communautaire 

- Démontrer le rôle 
fondamental du vote des 
citoyens dans le système 
démocratique 

- Séparation des élèves en 3 groupes, 
correspondant aux 3 institutions principales. 

- Le jour de la séance, les élèves jouent le 
rôle de l’institution choisie. Ils devront donner 
une orientation prioritaire, rédiger une 
proposition de directive qui sera vue par le 
Parlement et transmise au Conseil des 
ministres. Les intervenants, eux, annonceront 
si la directive est adoptée ou rejetée. 

- La séance se termine par une synthèse 
autour de diapositives variées (Traité de 
Lisbonne, répartition des groupes politiques 
au sein du Parlement,...) 

Une classe de 
1ère ou 

Terminale 
(25-35 élèves)

1h30

Outils pédagogiques complémentaires : 
- Expositions : « L’Europe de 6 à 27 », « Parlons d’Europe : pour une citoyenneté active », « Les  

langues t’emmènent plus loin », « Les jumelages en Limousin »... 
- DVD, CD-ROM, jeux, livres
- Documentation gratuite (distribuée lors de l’intervention)

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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