
La Maison de l’Europe – Centre d'Information Europe Direct 
est une association qui informe sur l'Europe et valorise les initiatives 
de l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. 
Elle propose des informations, des conseils, des formations et des
ressources pour sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe
d’aujourd’hui.

Animations

La Maison de l'Europe à Nantes propose tout au long de l'année des
interventions sur le territoire de Loire-Atlantique auprès de vos élèves.
Celles-ci sont menées par une personne de l'équipe et/ou un bénévole, 
parfois accompagnée d'une personne en volontariat européen.

L’ensemble des Maisons de l’Europe en France sont titulaires de l’agrément
 « Association de jeunesse et d’éducation populaire » et sont agrées par le
Ministère de l’Education nationale « Association éducative complémentaire
de l’enseignement public ».

Maternelle et
primaire

 



Le matériel pédagogique

La Maison de l'Europe met à disposition un large choix de matériel :
expositions, jeux de société, cartes, drapeaux, livres... 

Vous pouvez emprunter ce matériel autant de fois que vous le souhaitez
pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre semaines.
Celui-ci est mis à disposition gratuitement de nos adhérents. Nous pouvons
également vous fournir des publications sur les thèmes qui vous intéressent
et adaptées à différents niveaux de connaissance.

Accompagnement

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos
envies européennes ! Nous pouvons vous conseiller sur vos démarches
dans l'organisation d’événements, vos visites d’institutions européennes, vos
demandes de fonds ou projets européens, vos dossiers d’habilitation etc.

Nous contacter

Katrin Schlau
Chargée de mission
Sensibilisation des publics et CIED

Tél : 02 85 52 11 20
accueil : 02 40 48 65 49
k.schlau@maisoneurope-nantes.eu



Cet atelier propose d'éveiller la curiosité des élèves concernant les différences culturelles,
les pays d'Europe et invite à découvrir une langue étrangère.

Jeu : Memory des drapeaux, jeu de l’oie ou quizz
sur les pays en Europe
 
Présentation ludique : séquences de vidéo,
images, initiation à la langue d'un pays europén
 
Création d'un pays imaginaire : traditions, plats
typiques, nombre d’habitants, langue…

Cette animation peut avoir lieu dans le cadre de l’apprentissage des langues
vivantes ou dans le cadre de la séquence « Questionner le monde ».

#1  A la découverte de l’Europe des 27

L’objectif de cet atelier est
de faire découvrir aux
élèves la diversité culturelle
des différents pays de
l’Union européenne au
travers de leur géographie,
leurs traditions, leurs
langues etc.

1h-1h30
(En 3 parties)

OBJECTIFS DESCRIPTION DURÉE

Lien au programme scolaire : 



Présentation ludique : les traditions de
Noël, les coutumes de Carnaval ou bien la
vie quotidienne des écoliers en Europe.
 
Temps interactif : Musique, bricolage, jeu
de rôle, mur d’images etc.

#2  Culture en Europe

1h-1h30
(En 2 parties)

L’objectif de cet atelier est
de sensibiliser les élèves,
en partant d'une
thématique qu’ils
connaissent, aux différences
qu’il peut y avoir d’un pays à
un autre et de découvrir
également les similarités. 

OBJECTIFS DESCRIPTION DURÉE

Cet atelier peut amener les élèves à développer leur réflexion sur leur
environnement direct et alimenter leurs interrogations, dans le cadre de la
thématique « Questionner le monde ».

Les thèmes « Noël en Europe » et « Carnaval en Europe » sont adaptables pour les
classes en école maternelle.

Cet atelier propose aux élèves de découvrir les différentes traditions de Noël dans les autres pays européens,
d'autres formes de carnaval en Europe ou encore la vie quotidienne dans les écoles européennes. 

Lien au programme scolaire : 



Voyage imaginaire : à travers l’Europe via des
objets provenant d’autres pays, témoignages,
photos, fiches de pays, etc.

Echange direct : autour de la thématique

Outils d'animation : quizz sur les pays en
Europe (langue, culture, géographie,
personnages…)

Cet atelier propose de "voyager" à travers les pays européens pour les découvrir dans leur
diversité. Il permet également d'initier les élèves à la notion de citoyenneté à différentes échelles.

Cet atelier peut avoir lieu dans le cadre de la séquence « Questionner le monde » ou
bien être traité dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Il peut donner aux
élèves un aperçu de ce qu’est la citoyenneté européenne en découvrant
nos pays voisins.
 
Cet atelier est adaptable pour les classes en école maternelle.

#3  Unis dans la diversité

L’objectif de cet atelier est de
découvrir ce qu’est l’Union
européenne, son projet et les
valeurs associées. Il permet
aux élèves de réfléchir ce qui
nous rassemble et nous unit. 

1h-1h30
(En 3 parties)

OBJECTIFS DESCRIPTION DURÉE

Lien au programme scolaire : 



Cette action consiste en un échange de décorations entre classes de toute l’Europe et la
création d’un sapin européen, ou tout autre objet symbolique. 

Ce projet européen de correspondance entre des écoles de toute l'Europe, permet aux
élèves de découvrir des langues étrangères, des cultures différentes, de situer certains pays
sur la carte, d’apprendre un peu de leur histoire tout en pratiquant des activités ludiques et
créatives.

#4  Correspondances entre écoles européennes 
(action annuelle)



Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de
la date anniversaire de la «Déclaration Schuman». Pour l'occasion, la Maison de l'Europe
organise de nombreuses interventions scolaires (conférences, animations en lien avec les
associations membres, animations scolaires...). 

Tous les établissements scolaires sont invités à participer à cette Fête. Cette journée
peut être l'occasion pour les équipes éducatives d'organiser des activités autour du
thème annuel ou de fêter les pays partenaires.
La Maison de l'Europe vous accompagne dans vos projets d'événements autour de
cette journée : animations sur l'Europe dans votre établissement ou à Europa Nantes,
prêt de matériel et de documentation...
.

#5 La Fête de l'Europe


