
Interventions scolaires  COLLÈGE

En route pour
l'Europe !

De la 6ème à la 3ème



Animations scolaires

« L’Union européenne se découvre à la 
carte ! » Qui sont nos voisins européens ? Leur 
capitale, leur langue, leur monnaie, leur année 
d’adhésion, leur personnage célèbre, leur 
drapeau… La Maison de l’Europe vous aide à 
y répondre avec un puzzle de 3x3 m. Suivant 
le niveau des élèves, les découvertes varient ! 

Puzzle géant

Il s’agit d’un quizz en ligne (ordinateurs et 
connexion internet indispensables) avec des 
questions portant sur de nombreux sujets 
de l’Union européenne : son histoire, son 
fonctionnement, son impact dans le quotidien 
des jeunes, sa diversité culturelle, etc… Nous 
avons également la possibilité de créer de 
nouveaux Kahoot sur des sujets souhaités.

Kahoot 

Sensibilisation de 13 à 21 langues européennes 
possibles, au travers des mots et expressions de 
politesse basiques, avec ou sans prononciation. 
Et en complément facultatif, le classement de 
toutes les langues européennes suivant leur 
origine.

Jeu de langues 

Vous organisez un séjour pédagogique à 
l’étranger ? Pensez aux cafés des européens ! 
Découverte historique, géographique et 
culturelle d’un pays en profondeur, autour 
d’une présentation interactive pour en apprendre 
plus en discutant et en s’amusant ! 
Animation gratuite dans le cadre du partenariat 
avec le Département d'Ille-et-Vilaine.

Destination Europe 



►  Une exposition à votre disposition ! 
"Unie dans la diversité" 
À travers les portraits des États membres de 
l’Union européenne, cette exposition met en 
lumière les spécificités de chaque pays qui, 
malgré la revendication de leur identité, se 
sont regroupés autour d’un projet commun : 
l’Union européenne.

► Prêt de drapeaux de l’Union européenne et des pays membres
► Prêt de banderoles de drapeaux (12 mètres)
►  Des livrets pour faire découvrir les pays de l’Union européenne de façon ludique, 

téléchargeables depuis notre site internet www.maison-europe-rennes.org

Les petits +

Ce quizz interactif permettra aux élèves 
de tester leurs connaissances sur l’Union 
européenne en explorant les bases de sa 
culture et ses valeurs tout en les éveillant à la 
citoyenneté européenne. 

Graines d’européens

Découvrez et reconstituez les drapeaux des 
pays de l’Union européenne en apprenant 
leur histoire et leur origine. Cette animation 
permet aux élèves d’obtenir des moyens mémo-
technique pour associer le nom du pays et son 
drapeau.  

À la découverte 
des drapeaux 

Ces animations offrent une grande interactivité et permettent de créer un échange 
avec les jeunes sur l’Europe. Elles présentent une approche ludique qui rend 
l’animation – et l’Europe - d’autant plus accessible et attractive pour le public.
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne a plus de 15 ans d’expérience 
réussie grâce aux intervenants expérimentés et proches du public en fonction 
duquel ils savent adapter leur discours.



Infos et tarifs

Nos partenaires :

Infos et tarifs
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne - association loi 1901 - reconnue 
d’intérêt général, agréée Jeunesse et éducation populaire et disposant de 
l’agrément national « Association éducative complémentaire de l’enseignement 
public », vous accompagne dans vos projets européens et internationaux. 

Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
10 Place du Parlement de Bretagne - 35000 Rennes
02 99 79 57 08

maisoneuropederennes@gmail.com

www.maison-europe-rennes.org

Coût de l’adhésion pour une année scolaire : 280€
Hors frais de déplacement 

Adhérer, c'est bénéficier de :
►  5 animations au choix
►  La mise à disposition de ressources pédagogiques gratuites sur de 

nombreuses thématiques
►  L’accompagnement et la valorisation de vos actions relative à la citoyenneté

Votre établissement scolaire souhaite ADHÉRER
à la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne

Votre établissement scolaire souhaite bénéficier des animations  
SANS ADHÉRER à la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne

Coût de chaque animation d'une durée 1h30 : 80€ 
Hors frais de déplacement

Les enseignants souhaitant aider leurs élèves à connaître l'UE et son 
fonctionnement trouveront sur ce site officiel de la Commission européenne, 
du matériel pédagogique pour tous les groupes d'âge. Ils pourront s'en servir 
pour préparer leurs cours et s'informer sur les possibilités de mise en réseau 
avec d'autres écoles et enseignants dans tous les pays de l'UE. Rendez-vous 
sur le site : https://europa.eu/learning-corner/home_fr
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