
Présentation :

Le continent européen, l’Union européenne et ses vingt-sept États membres offrent une vaste 
matière éducative. S’intéresser aux traditions populaires et à la culture des pays européens  
permet  de  proposer  de  nouvelles  activités  manuelles,  ludiques  ou  artistiques,  tout  en 
élargissant l’horizon des enfants ; de découvrir d’autres façons de vivre, de jouer, de célébrer 
certaines fêtes.

La Maison de l’Europe en Limousin propose trois modules thématiques, adaptés à l’âge et au 
niveau  des  enfants.  Ils  sont  susceptibles  d’être  modifiés  selon  les  besoins  et  le  public 
concerné.

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.

Module « Dessine l’Europe »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE

- Découvrir la diversité 
culturelle des 27 pays de l’UE : 
* La géographie 
* Les langues, les plats 
typiques 
* Les traditions et coutumes 

- Créer un poster illustré d’un 
pays de l’Union européenne 

- Éveiller la curiosité vers la 
différence et l’étranger 

- Reconstitution de la carte de 
l’UE au moyen d’un puzzle 
magnétique 

- Distribution d’un fond de carte 
d’un pays à chaque enfant, qui 
devra l’illustrer en consultant les 
documents mis à sa disposition 
(capitale, drapeau, 
gastronomie, vêtements 
traditionnels...) 

- Présentation orale des posters 
réalisés par les enfants 

- Échange sur l’expérience des 
enfants et sur les éléments 
découverts 

Enfants de 
7-10 ans

Entre
1h30 et 2h

Activités éducatives de loisirs
« Amuse-toi avec l’Europe »



Module « Rencontre avec l’Europe »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE
- Découvrir des jeux 
traditionnels européens 

- Écouter et dialoguer avec 
un jeune ressortissant d’un 
pays de l’Union européenne 

- Éveiller la curiosité vers la 
différence et l’étranger 

- Jeux 

- Échange sur le pays d’origine 
du jeune intervenant (modes de 
vie, musique, gastronomie, 
traditions...) 

Enfants de 
9-13ans

Entre
1h30 et 2h

Module « Bouge en Europe ! »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Susciter l’envie de vivre une 
expérience à l’étranger 

- Mieux connaître les aides à 
la mobilité 

- Projection d’un diaporama sur 
les aides à la mobilité 
(Programme européen 
« Jeunesse en action », Service 
volontaire européen, Office 
franco-allemand pour la 
jeunesse, aides régionales, stages 
rémunérés...) 

- Témoignage d’un jeune 
Limousin, bénéficiaire d’une aide 
à la mobilité 

- Échange avec le groupe 

Adolescents 
âgés de 14 

à 18 ans

Entre 
1h30 et 2h

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.eu  rope.animation@orange.fr   / Tél. : 05 55 32 47 63
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