
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, en 

tant qu’organisme d’information européenne 

agréé, propose de réaliser, à la date qui vous 

conviendra, les actions suivantes dans votre 

établissement :   

 
 

Formule A : L’Union européenne sous tous ses 

aspects  

 

But : Décliner la devise de l’UE : « Unie dans la 

diversité », d’une part, en mettant l’accent sur la 

diversité des différents pays membres dans des 

domaines très variés et, d’autre part en développant 

les points fondamentaux qui les unissent, à travers 

les objectifs, l’organisation et le fonctionnement de 

l’UE. 

 

Contenu :  

 
Introduction : L’historique de l’Union européenne est 

illustré par une frise chronologique présentant les 

principales étapes de cette construction.  

Diverses formules :  

 

1. L’interview : Chaque élève joue le rôle 

d’un journaliste qui, se trouvant dans 

l’un des pays membre de l’UE, 

interviewe un jeune sur divers aspects 

de son pays (tourisme, gastronomie, 

géographie, culture, traditions, sport, 

etc.). Pour répondre au questionnaire, il 

dispose des documents répartis entre 6 

espaces dans la salle de classe. 

Une mise en commun suit la phase de 

recherche. 

Durée indicative : 40mn 

 

2. Quiz collectif : Des questions sur l’UE 

sont posées à l’ensemble de la classe. 

Elles portent sur différents domaines : 

historique, géographie, démographie, 

capitales, langues, monnaie, etc. 

Durée indicative : 20mn 

 
3. Conférence de presse :  les élèves 

posent à l’animateur des questions sur 

les différents points concernant l’EU : 

origine, buts, fonctionnement, symboles, 

problèmes d’actualité, perspectives 

d’avenir, etc. 

Durée indicative : 30mn 

 

4. Jeu de rôles : les élèves répartis en 2 

groupes représentant, l’un, le Parlement 

européen, et l’autre, le Conseil 

des Ministres, délibèrent en vue de 

l’adoption d’une « loi européenne », au 

cas particulier, d’un règlement visant à 

mieux sécuriser les transports de 

produits pétroliers dans l’espace 

maritime européen. 

Durée indicative : 1h 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
« L’Europe au collège » 

 

 

 

 Exposition (15 jours)                    gratuite 

 Intervention                                   gratuite 

  

 

     Interventions (indiquez le nombre de classes)  
 

 4ème   ___________ 

 3ème   _______ 

 

 

     Nombre d’élèves par classe : _______________ 

 

     Période d’intervention souhaitée :  

     _______________________________________ 

 

 

     Nom de l’établissement :  

     _______________________________________ 

 

Nom des professeurs :______________________        

________________________________________ 
  

     Adresse : _______________________________ 

     _______________________________________ 

  

     Téléphone : _____________________________ 

 

 

Maison de l’Europe 

Pyrénées Roussillon 

52 rue Maréchal Foch – 66000 PERPIGNAN 

Tél/fax : 04 34 10 39 86 

info@maison-europe-roussillon.eu  

www.maison-europe-roussillon.eu  

 

Actions éducatives 

européennes 

mailto:info@maison-europe-roussillon.eu
http://www.maison-europe-roussillon.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
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-

 

L’EUROPE AU COLLEGE 
 

 

 

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

 

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… 

 

 


