
ANIMATIONS SCOLAIRES 

ET EXPOSITIONS 

NOS SOUTIENS 

La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct 
de Rennes et Haute-Bretagne, membre de la Fédération Fran-
çaise des Maisons de l’Europe et agréée par le Ministère de l’Édu-
cation Nationale, bénéficie du soutien : 
 
de l’Union européenne, du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Géné-
ral d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole et de la ville de Rennes. 

Bouquet de 28 petits drapeaux 
sur un socle en bois 

10€ la location 

Banderole de drapeaux  
(28 Etats membres+ UE) 

12 mètres ou 5 mètres - 5€ la 
location 

Drapeaux de l’Union Européenne  
et des 28 Etats membres 

50x70 cm - 5€ l’unité 

Drapeau de l’UE + pied et mat 
120/180 cm avec mat et pied 

15€ l’unité 

ADHEREZ à la Maison de l’Europe (60 € pour une adhésion 

annuelle) et bénéficiez de 50 % sur l’ensemble des anima-

tions ! Et d’un accompagnement pour vos projets d’établis-

sement sur l’Union européenne ! 

COULEURS D’EUROPE 



GRAND QUIZ DES EUROPEENS 

Les élèves devront mobiliser leurs connaissances sur 
l’Europe pour répondre aux questions culture, institu-
tions, histoire, géographie, ….  
Durée : 1h30. 80€ l’animation 

ANIMATIONS SCOLAIRES 

Tarifs des animations : TTC hors frais de déplacement - Location pour une semaine complète - Matériels à retirer et à ramener dans nos locaux. 

GRAINES D’EUROPÉENS 
 

L’animation propose aux élèves de jouer en équipe sur 
le terrain européen. Connaissances sur l’Union euro-
péenne, culture des pays membres, mais aussi rapidité 
et esprit d’équipe sont les clés pour réussir les 
épreuves. 
Durée : 1h30. 80€ l’animation 

PUZZLE GÉANT 
 

L’Union européenne se découvre à la carte. Après avoir 
placé les pays sur le fond de carte, la partie peut se pro-
longer en plaçant la date d’adhésion, les capitales… Une 
animation ludique qui allie rapidité et connaissances 
géographiques, historiques et économiques. 
Durée : 1h30. 80€ l’animation ou 50€ la location 

EXPOSITIONS 

« L’Union Européenne,  
pourquoi? Comment ? » 

 
Découverte de l’Union Européenne à 
travers les grands objectifs et principes 
de fonctionnement (un espace de paix, 
des grands projets communs, des insti-
tutions démocratiques, une Union euro-
péenne à construire avec vous…). 
12 panneaux - Dimensions 50 x 70 cm 

« Unie dans la diversité » 
 

A travers les portraits des Etats 
membres de l’Union Européenne, cette 
exposition met en lumière les spécifici-
tés de chaque pays qui, malgré la reven-
dication de leur identité, se sont regrou-
pés autour d’un projet commun: l’Union 
Européenne. 
30 panneaux - 50 cm x 70 cm  

« Mes droits de citoyens européens » 
 
Présentation des droits des citoyens 
européens  par grands chapitres. 
5 panneaux - 80 x 120 cm 

« L’Europe et l’eau » 

L'exposition "L'Europe et l'eau" montre 
en 12 panneaux comment l'Union euro-
péenne prend en compte la question de 
l'eau dans ses différents aspects : envi-
ronnement, agriculture, santé publique, 
consommation, énergie, recherche, pro-
tection civile, aide au développement …                                                                                

« La politique agricole commune » 

 

Explication du soutien de l’Europe à 

l’agriculture française, des bénéfices de la 

PAC en chiffres et explication des logos 

européens garantissant la qualité des pro-

duits. 

10 panneaux - 50 x 70 cm « Les 60 ans du traité de Rome » 
 

Cette année nous célébrons le 60ème 
anniversaire de la signature du traité de 
Rome, l’occasion de revenir sur le che-
min que l’on a parcouru depuis la créa-
tion de l’Europe.  
6 panneaux roll-up – 80 x 180 cm 

« Les traditions de Noël » 

 

Spécialités culinaires, rites religieux, mys-

tiques et autres superstitions des différents 

pays européens n’auront plus de secret  

pour vous. 

19 panneaux - 50 x 70 cm 

EUROPOLITICS 
Les élèves incarnent les décideurs européens, lors 
d’une simulation de prise de décision européenne. Pour 
ne plus être spectateur, mais acteur de l’Europe ! 
Durée : 2h. 100€ l’animation  

JEU DES LANGUES 
Le but est de retrouver la traduction ainsi que la langue 
des paroles simples prononcées par l’animateur.  
Durée : 1h à 1h30. 80€ l’animation 

DESSINS DE PRESSE 
A travers l’analyse de dessins de presse, nous aborde-
rons avec les élèves l’histoire de la construction euro-
péenne ainsi que les grandes questions d’actualité. 
Durée : 1h. 80€ l’animation 

Génériques : 

Thématiques :  


