
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon 

association loi 1901, membre de la Fédération 

Française des Maisons de l’Europe   vous 

propose : 

 

 Un centre de documentation  

 

 Des cours de langues européennes,  

 

 De nombreuses manifestations sur le 

thème de l’Europe (conférences, 

débats, fête de l’Europe...) 

 

 Des expositions sur le thème de     

l’Europe, du matériel et des outils    

pédagogiques  
 

 

 

 

            Maison de l’Europe 

Pyrénées Roussillon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EUROPE A L’ECOLE 
 

 

 

 

A u t r e s  p r e s t a t io n s  

 

 

La Maison de l’Europe vous accueille  

du lundi au vendredi de 14h à 18h  

et sur rendez-vous de 9h à 12h 

52 rue Maréchal Foch  

66000 Perpignan 

Tel /Fax: 04 34 10 39 86  

info@maison-europe-roussillon.eu 

www.maison-europe-roussillon.eu 

 

La Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon 

vous propose différents supports pour vos 

manifestations sur la thématique européenne : 

 

- Expositions : « année de l’Europe dans    les 

P.O. », « L’Irlande », « La Danemark » … 

- Jeux  
 

- Drapeaux, banderoles… 

- Documentation… 

 
  

- Documentation… 
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Le temps d’un jeu, chaque enfant se 

transforme en parfait ambassadeur d’un des 

28 pays membres de l’Union européenne. 

Au moyen d’ateliers ludiques, ils partent à la 

découverte de la culture de nos amis 

européennes mais également de l’origine de 

l’Union européenne, de ses institutions.  

Composé de deux parties, ce jeu s’adresse 

aux enfants de 9 à 12 ans.  

Cette animation bénéficie de l’agrément de 

l’Inspection Académique. 

 

Durée de l’animation : 

une demi-journée 

Tarif : 40€ par 

animation 

 

 

Distribution de documentation à l’ensemble 

de la classe.  

1ère partie : Découvrons la culture de nos 

voisins européens. 

But : Mieux faire connaître les 28 pays qui 

composent l’Union européenne. 

Recherche : Chaque enfant répond à un 

questionnaire portant sur l’un des 28 pays de 

l’Union européenne en recherchant des 

informations dans 7  ateliers installés dans la 

salle de classe. Les espaces de 

documentation abordent des domaines 

variés : géographie, culture, économie, sport, 

tradition, gastronomie, contes et légendes, 

modes de vie…  

Compte rendu : Chaque élève, à tour de rôle, 

présente à l’ensemble de la classe différents 

aspects singuliers du pays qu’il représente.  

2ème partie : L’Union européenne 

But : Sensibiliser les enfants aux caractères 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Présentation pédagogique : L’intervenant 

présente les buts, l’origine et l’évolution de 

l’Union ainsi que ses institutions et leur 

fonctionnement. 

Questions/Réponses : L’intervenant dialogue 

avec les enfants à partir de cette 

présentation.  

 

Bulletin d’inscription 

 

     Animations « Enfants d’Europe » 

40€ 

Classe : 

Nombre d’élèves : 

 

Date ou période d’intervention souhaitée :  

 

Nom de l’établissement : 

 

Nom du professeur 

 

Téléphone et mail : 

 

 

 

Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon 

52, Rue Maréchal Foch 66000 Perpignan 

Tel : 04 34 10 39 86 

info@maison-europe-roussillon.eu 

  

ENFANTS D’EUROPE  


