
   

 

 

 

 

La Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon 

vous propose différents supports pour vos 

manifestations sur la thématique 

européenne :  

- Expositions : « année de l’Europe dans 

le  

 

- P.O. » ; « le Danemark » … 

 

- Drapeaux 

 

- Documentation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison de l’Europe Pyrénées Roussillon 

association loi 1901, membre de la Fédération 

Française des Maisons de l’Europe vous 

propose :  

o Un centre de documentation 

o Des ateliers de langues européennes, 

o De nombreuses manifestations sur le 

thème de l’Europe (conférence, 

débats, fête de l’Europe…) 

o Des expositions sur le thème de 

l’Europe, du matériel et des outils 

pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DE L’EUROPE 

PYRENEES ROUSSILLON 

 

 

 

Autres prestations  

 

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 

http://www.maison-europe-roussillon.eu/


 

 

 

 

Cette animation peut être complétée par le 

prêt d’expositions thématiques telles que 

« Chypre », « La Croatie » … 

 

Une distribution de de documentation 

gratuite à l’ensemble de la classe est 

également prévue. 

 

Durée de l’animation : 2h 

Tarif : 60 € par animation 

 

 

 

 

Cette animation a pour but de mieux faire connaître 

l’Union européenne, son histoire et son fonctionnement. 

Contenu : Elle débute par l’historique de cette 

organisation sous la forme d’une frise géante. Longue 

de 5 mètres, elle couvre la période de 1945 à nos jours 

et présente l’ensemble des évènements importants. Des 

pancartes correspondant à ces évènements sont 

réparties entre les élèves. Ceux-ci les posent 

successivement sur la frise dans l’ordre chronologique, 

chaque évènement étant commenté par l’animateur. En 

suite, deux formules sont proposées :  

Formule A : l’Europe au lycée  

Il s’agit d’un jeu de rôles sur la procédure d’adoption 

d’un règlement européen. L’effectif de la classe est 

partagé en deux groupes, l’un joue le rôle du Conseil 

des Ministres et l’autre celui du Parlement européen. 

Le thème du jeu est l’adoption d’un règlement ayant 

pour objet la sécurisation des transports maritimes de 

produits pétroliers dans les eaux européennes. Ce jeu 

repose sur plusieurs documents :  

 Un schéma de fonctionnement des institutions 

 Une fiche d’information sur les infractions et 

les actions possibles pour les empêcher 

 Un exposé des motifs résumant le contexte du 

problème à résoudre 

 Un projet de règlement élaboré par la 

Commission européenne qui est soumis aux 

deux institutions compétentes pour son 

adoption ; le Conseil et le Parlement. 

(Une rencontre avec l’enseignant est prévue avant 

l’intervention) 

Formule B : Quiz et conférence de presse 

Elle comporte d’abord un quiz collectif composé de 

questions posées à l’ensemble de la classe qui portent 

sur différents domaines : histoire, géographie, 

démographie, économie, langues, capitales, monnaie, 

etc.  

Ce quiz est suivi par une « conférence de presse » au 

cours de laquelle les lycéens posent à l’animateur des 

questions sur les différents points concernant l’UE : 

origine, buts, fonctionnement, symboles, problèmes 

d’actualité, perspectives d’avenir, etc. 

Bulletin d’inscription 

 

Animation « Europe au lycée » :   

 

o Formule A                                          60€ 

o Formule B                                           60€ 

 

o Location d’une exposition sur              50€  

une semaine. 

 

 

Classe : ____________________________ 

Nombre d’élèves : ____________________ 

Date ou période d’intervention souhaitée : 

__________________________________ 

Nom de 

l’établissement_______________________

__________________________________ 

Nom du professeur 

__________________________________ 

Adresse____________________________

__________________________________ 

Téléphone __________________________ 

 

L’Europe au lycée  


