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Un jeu de cartes/quiz en équipe
sera mis en place. Les élèves
devront répondre à plusieurs
questions concernant le droit de
libre circulation et les avantages
des citoyens européens à l’étranger. 
Par exemple : les documents
nécessaires pour circuler en Europe,
les conditions des dispositifs de
mobilité existants, les frais
téléphoniques à l’étranger, la Carte
Européennes d'Assurance Maladie,
les droits des passagers etc.
Le but du jeu est de collecter le plus
d’étoiles possibles en répondant
correctement aux questions ! 
 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur les dispositifs de mobilité existants 
- les sensibiliser à l’importance de la diversité  
- les renseigner sur les avantages des citoyens européens à l’étranger
- les inviter à ouvrir leur esprit vers des expériences de mobilité
- leur présenter la nouvelle plateforme Europass
     
Méthode d’animation : éducation populaire 
                 
Préparation des élèves : prêt de l’exposition 
« L’Europe, on en parle ? », qui présente les droits
des citoyens et les programmes européens pour les jeunes. 
        

Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves ou
plusieurs classes.

Un FOCUS
sera dédié à
la nouvelle
plateforme
EUROPASS

Les élèves auront l’occasion
d’échanger et débattre avec
un/e volontaire européenne qui
présentera son programme de
mobilité, son expérience de
volontariat en France et la
plateforme So Mobilité :
www.somobilite.fr, dont nous
sommes opérateurs.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Description de l’intervention
2ème partie

Temps d’animation : 1h 

1ère partie
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en ligne ou 
en présentiel



L'Europe en 60 minutes - Jeu interactif avec les élèves
Il s’agit d’un véritable quizz/défi ludique qui a pour but de présenter aux
élèves plusieurs contenus concernant l’UE, en seulement 60 minutes !
Les thèmes :
les symboles de l’UE, l’élargissement, les valeurs européennes, le
fonctionnement des institutions, les droits des citoyens, le patrimoine
culturel européen.
Exemples d’activités : 
Les jeunes seront divisés en 4 ou 5 équipes et 
ils devront, par exemple, rechercher les 
symboles européens cachés dans 
une image de la vie quotidienne, compléter 
une carte de l’UE, répondre au quiz vrai/faux 
sur les droits des citoyens, deviner les chapitres 
de la Charte des Droits Fondamentaux, 
associer les monuments et les drapeaux 
aux pays et enfin remplir un schéma sur le 
fonctionnement de l’UE .
Le temps de cette animation pourra être adapté de 60’ à 120’. 

 

Méthode d’animation : éducation populaire 
                 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
- les sensibiliser aux valeurs de l’Europe 
- les renseigner sur leurs droits de citoyen européen
- les stimuler au travail d’équipe  
- leur faire découvrir le patrimoine culturel européen     

L’UE ET MES DROITS DE CITOYEN
Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves ou
plusieurs classes.

Préparation des élèves : prêt de l’exposition 
« L’Europe au quotidien !» qui présente les droits
 des citoyens européens. 
        

Description de l’intervention

Pour les établissements
scolaires inscrits aux

Simulations du
Parlement Européen,
nous proposons des

interventions spécifiques
sur le fonctionnement de
l'UE, du Parlement et du

rôle d'un député
européen!

Temps d’animation : 1h ou 2h 
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en ligne ou 
en présentiel



Cette animation sera mise en place par un(e) volontaire et un(e)
salarié(e) de la Maison de l’Europe. L’intervenant pourra présenter son
pays d’origine, ou un pays qu’il a visité, en abordant la langue, les
traditions, le patrimoine culturel et artistique etc.
Les contenus de l’animation pourront être adaptés à la demande. 
Des activités ludiques avec les élèves seront mises en place ainsi 
qu’une exposition sur le pays présenté.  (le cas échéant)
 
Les pays que nous présentons varient chaque année, selon la composition de l’équipe pédagogique.

 

Méthode d’animation : éducation populaire 
                 

Objectifs pédagogiques :
- présenter aux jeunes certains pays de l’Union Européenne 
- les sensibiliser au valeur de la diversité
- les inviter à échanger avec les intervenants sur leur aperçu sur le pays    
- leur faire découvrir le patrimoine culturel européen du pays, sa langue 
et ses traditions  

L’EUROPE, UN TRÉSOR DE CULTURES
Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves ou
plusieurs classes.

Préparation des élèves : prêt de l’exposition 
« Des 6 aux 27 » qui présente les pays de 
l’Union Européenne
(capitales, traditions, drapeaux, langues, patrimoine etc.).
        

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h  
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en ligne ou 
en présentiel



Quels sont les écarts entre pays de
l’UE, en matière de respect des
droits fondamentaux ? Quels sont
les outils dont l’Union Européenne
dispose, pour faire face à la lutte
contre les discriminations ?
L’intervenant présentera aux élèves
les actions mises en place par l’UE
concernant la lutte contre les
discriminations.  Il donnera aux
jeunes les outils et  il annoncera les
problématiques qui feront l’objet
du débat, pendant la deuxième
partie de l’intervention.

Méthode d’animation : éducation populaire + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur les actions de l’UE en matière de lutte contre les
discriminations
- les stimuler à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée 
- les  sensibiliser aux valeurs démocratiques  

L’EUROPE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves 

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h30  
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Les élèves seront invités à
débattre sur la question : « En
Europe, le principe d’égalité est-
il respecté ? Quel est notre rôle
de citoyen ? ».
Une méthode de débat mouvant
sera mise en place, afin de
stimuler les jeunes à relancer
des arguments de façon
organisée. 
Cette méthode d’animation
prévoit la mise en situation de
cas de discrimination. 
Les jeunes interprèteront des
personnages, victimes de
différentes formes de
discrimination, qui seront
confrontés à plusieurs contextes
proposés par l’animateur. 
Selon les réactions des jeunes,
un débat sera ouvert dans la
classe.

1ère partie 2ème partie

en ligne ou 
en présentiel

Sur demande, nous
pouvons mettre en
place un débat sur 

 les droits des
personnes LGBTI en

Europe



L’intervenant présentera aux élèves
les actions mises en place par l’UE
concernant l’accueil des migrants
et des réfugiés en Europe. 

- Quelle est l’histoire des flux
migratoires vers et hors l’Europe? 

- Quel est l’actuel fonctionnement
d’accueil en Europe? 

- Quelles sont les nouvelles
propositions de la Commission
Européenne ?

L’intervenant donnera aux jeunes
des outils et  il annoncera les
problématiques qui seront objet de
débat, pendant la deuxième partie
de l’intervention.

Méthode d’animation : éducation populaire + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur les actions de l’UE en matière d’accueil de migrants
et réfugiés
- analyser le traité de Dublin et des nouvelles propositions de la Commission
Européenne 
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée

LES EUROPÉENS, 
UN PEUPLE DE MIGRANTS

Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves 

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h 
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1ère partie 2ème partie

Une méthode de débat participatif
sera mise en place, afin de stimuler
les jeunes à la réflexion, et à
relancer les arguments de façon
organisée. 

Cette méthode d’animation
s’appelle POLKA : cet outil a été
conçu pour permettre de débattre
de façon sereine et constructive,
offrant l’opportunité de sortir de
nos cercles et d’échanger de façon
approfondie. 

en ligne ou 
en présentiel



Le Green Deal et le fonctionnement de l'Union Européenne
L’intervenant expliquera les enjeux et les domaines d’influence du Pacte Vert
Européen, en présentant des exemples de proposition de la Commission, ainsi
que le fonctionnement de l’Union Européenne.

Jeu de rôle : « Dans la peau d’un eurodéputé »
À partir d’une proposition de la Commission Européenne sur le Green Deal (au
choix), les élèves seront invités à participer à un jeu de rôle, qui les met dans
la peau d’un eurodéputé. 

Les jeunes, divisés en 2 groupes, seront dans la peau d’un député européen et
ils auront la possibilité de modifier, approuver ou rejeter une loi, tout en
tenant compte:
- Des propositions de la Commissionne Européenne
- Des changements demandés par le Conseil des ministres
- Des avis des groupements d’intérêts 
Un débriefing commun sur les sujets, les
propositions de loi, ainsi que le vote final,
clôtureront l’intervention.

Méthode d’animation : éducation populaire + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur les actions prévues dans le Pacte Vert Européen
- analyser les enjeux pour la sauvegarde de notre planète et le rôle de l’UE
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée
- les informer sur le fonctionnement de l’UE avec des méthodes ludiques

LE PACTE VERT EUROPÉEN
Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves

Description de l’intervention

Temps d’animation : 2h 

8

Préparation des élèves  : prêt de l’exposition 
« Le Pacte Vert pour l’Europe », 
un livret d’animation sera proposé pour guider
les élèves dans la compréhension de l’exposition.

en ligne ou 
en présentiel



L’intervenant aidera les élèves dans la construction
d’une frise temporelle sur l’évolution de la PAC
depuis sa création. Un quiz interactif avec la salle sera
également proposé, sur la découverte de la PAC avec
ses nouveaux objectifs et sur le nouveau programme
européen « De la ferme à la table » . 
 
Un débat/POLKA sera lancé à partir de la question : 
« De la ferme à la table, quel est mon rôle de
consommateur  ? ».
 
Cette méthode d’animation s’appelle POLKA : cet outil
a été conçu pour permettre de débattre de façon
sereine et constructive, offrant l’opportunité de sortir
de nos cercles et d’échanger de façon approfondie.

Méthode d’animation : éducation populaire + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- présenter le bilan national et local de la PAC 2014-2020
- analyser l’évolution de la PAC depuis sa création
- informer les jeunes sur les objectifs de la nouvelle programmation PAC,
avec un focus sur le programme « De la ferme à la table »
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée

LA PAC (POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE) 
ET LE PROGRAMME 

« DE LA FERME À LA TABLE »

Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h30

9

Préparation des élèves  : prêt de l’exposition 
« L'Europe est dans le pré », 
un livret d’animation sera proposé pour guider
les élèves à la compréhension de l’exposition.

en ligne ou 
en présentiel



Un jeu/quiz interactif avec la salle sera proposé afin d’analyser avec les jeunes
les actions mises en place par l’UE, face à la pandémie. Les enjeux politiques des
pays membres de l’UE seront abordés, ainsi que les rôles de chaque institution
européenne (avec des focus sur la Commission Européenne et le Parlement
Européen) dans le processus législatif européen, pendant la pandémie. 

Lutte contre les fausses informations
 
Un jeu de rôle sur le thème des idées reçues et les fake-news, qui ont circulé
pendant la pandémie, sera également proposé. 
À partir d’une information, les jeunes devront deviner s’il s’agit d’une fausse     
information, ou pas, et proposer des arguments et méthodes pour la démentir. 

Une activité interactive de réflexion sera animée par l’intervenant, qui aidera les
jeunes à sélectionner des bonnes pratiques à appliquer pour éviter de diffuser
et/ou être victimes de fake-news.

Méthode d’animation : éducation populaire + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- informer les jeunes sur les actions de l’UE, vis-à-vis de la pandémie de la
Covid-19 
- analyser le fonctionnement de l’UE et ses domaines de compétence, en
matière de santé et de recherche scientifique
- donner des outils pour se proteger des fausses informations
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée

L’EUROPE CONTRE LA COVID-19

Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h30
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Un jeu de table sera proposé aux participants, avec le
but de découvrir les projets numériques locaux,
financés par l'Union Européenne, ainsi que les
objectifs proposés par la présidente de la
Commission Européenne, lors du dernier discours sur
l'état de l'Union : 

- la protection des données
- la création un «cloud» européen
- l'intelligence artificielle
- la création d'une identité électronique européenne
sécurisée
- le développement des infrastructures

Ensuite les jeunes seront divisés en plusieurs groupes,
pour analyser leurs besoins et réfléchir sur des
possibles projets numériques pour la jeunesse.  Un
animateur guidera les jeunes dans ce processus. 

Pour terminer un debrief et un débat entre tables
seront ouverts.

Les propositions faites à l'issue du débutant seront 
transmises à la Commission Européenne et au
Parlement Européen.

Méthode d’animation : tables rondes + débat participatif
                 

Objectifs pédagogiques :
- présenter les défis numériques, proposés par l'Union Européenne 
- analyser la situation locale actuelle, en matière de développement
numérique
- informer sur les initiatives européennes sur le numérique
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée

L’EUROPE ET LE NUMÉRIQUE
Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h
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en ligne ou 
en présentiel



Méthode d’animation :  éducation populaire + débat mouvant
                 

Objectifs pédagogiques :
- présenter les propositions de la Commission Européenne en matière
d'Europe Sociale (programme SURE), le Socle Social Européen et son
fonctionnement 
- stimuler les jeunes à la réflexion et à exprimer leurs opinions 
- leur apprendre à participer au débat de façon argumentée
- FOCUS : débattre sur les droits des personnes LGBTI en Europe

L’EUROPE SOCIALE
Nombre de participants : une classe d’environ 25 élèves

Description de l’intervention

Temps d’animation : 1h30

12

en ligne ou 
en présentiel

1ère partie

2ème partie

Quels sont les outils de l'Union Européenne en matière de politique Sociale ?
Quelles sont les nouvelles propositions de la Commission Européenne ?

L’intervenant présentera aux élèves le Socle Social Européen, et le
programme SURE. 

 
Un quiz interactif avec les jeunes, sera proposé, avec la mise en place
d'activités diverses : création d'une carte de l'UE sur les différentes attitudes
envers la communauté LGBTI, des questions sur le développement du
télétravail en Europe, sur le salaire horaire unique, les chiffres du
programme SURE, la parité hommes/femmes, etc.

Dans la deuxième partie de l'intervention, une
méthode de débat/mouvant sera proposée. 
A partir de la lecture des certains articles de la Charte
des droits fondamentaux de l'UE, de directives
européennes, de propositions de la Commission et de
cas de discrimination, les élèves seront invités à
bouger dans l'espace, afin d'exprimer leur accord ou
désaccord. 

Un debrifing/ débat sera donc entamé.



Matin
Accueil et petit déjeuner 
Présentation des participants et des objectifs de la journée
Décryptage des programmes : Erasmus + et Corps Européen de Solidarité

Après-midi
Points et questions sur les thèmes abordés le matin
Les comptes ECAS et OID (le cas échéant)
La Plateforme technique du Corps Européen de Solidarité 
et la plateforme PASS
Bonnes pratiques pour trouver un/une volontaire
Groupes de réflexion sur les projets
Comment valoriser les projets européens 
de ma structure ? (Euroscola et Ecole
Ambassadrice du PE)
Bilan de la journée

Objectifs de la formation :
- Découverte du programme Corps Européen de Solidarité
- Echanges de bonnes pratiques sur l'accueil d'un volontaire
- Décryptage du programme Erasmus+ Jeunesse et Sport
- Simulation au montage de dossier
- Information sur le concours Euroscola et le label "Ecole ambassadrice
du Parlement Européen".

FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS, LES
FORMATEURS ET LES ANIMATEURS DE

JEUNESSE
Nombre de participants : 10 personnes max

Programme "type"

Temps d’animation : une journée
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Lieu : à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne ou en ligne

En fonction de la demande, 
nous pouvons adapter les contenus 

de nos formations.

en ligne ou 
en présentiel

Un FOCUS
sera dédié à
la nouvelle
plateforme
EUROPASS



RETOUR À L'ÉCOLE
RETOUR À L'UNIVERSITÉ

En complément aux interventions proposées, la Maison de l'Europe
de Lot-et-Garonne, peut inviter une personnalité qui travaille au
sein des institutions européennes et/ou pour les agences
européennes (par exemple : Agence nationale Erasmus+). 

L’initiative Back to school / university a eu lieu en Belgique pour la
première fois lors de la Présidence en 2010. 

Son but est de rendre les politiques européennes plus accessibles
aux jeunes et de stimuler la curiosité des apprenants/étudiants à
l'Europe.

L'initiative Back to school / university donne un visage à l'Europe et
rapproche les institutions des jeunes générations en permettant
aux élèves de secondaire de mieux comprendre le fonctionnement
de l'Union.

Chaque personnalité que vous accueilleriez dans votre école, en
tant "qu'ambassadeur d’un jour", expliquera son expérience
personnelle  au sein des institutions européennes de façon ludique. 

C'est donc une action sur base volontaire. Les personnalités initient
des débats avec vos jeunes futurs néo votants qui deviennent de
ce fait des multiplicateurs du message européen.
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Fond vecteur créé par freepik - fr.freepik.com

en ligne ou 
en présentiel



LE KIOSQUE EUROPE

LE PRÊT DE MATÉRIEL

Il s’agit d’un espace dédié entièrement
aux différentes brochures officielles de
l'Union Européenne. Le visiteur pourra
consulter librement les documents mis
à disposition et qui aborderont des
différentes thématiques : le
fonctionnement de l'UE, son histoire,
les droits des citoyens, la mobilité
européenne…

Nous pouvons vous proposer des
brochures sur différentes thématiques,
en fonction de vos besoins et du public
que vous souhaitez toucher. 
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Kiosque Europe du Lycée Agricole Armand Fallières - Nérac

Nous proposons un format 
numérique avec : padlet.com

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne/CIED Moyenne Garonne 
met à disposition de votre structure des supports pédagogiques :
- des expositions
- des CD et DVD
- du matériel de décoration (banderoles de drapeaux de l’Union 
Européenne).



NOS EXPOSITIONS

L’Europe, on en parle ? (nouveau)
4 panneaux format X banner (60 x 160 cm) 
En partant des idées reçues sur l’Union Européenne,
cette exposition aborde son fonctionnement ainsi que
les droits des citoyens européens (le vote, la mobilité,
les droits des consommateurs etc.) .
Titres des panneaux :
· Erasmus est que pour les étudiants ! Faux!
· L’Europe opaque et antidémocratique ! Faux!
· L’Europe ne fait rien pour moi au quotidien. Faux!
· L’Europe ne fait rien pour les jeunes ! Faux!
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Quelques exemples d'expositions disponibles au prêt : 
Liste complète ici

L’Europe dans mon quotidien ! 
Plusieurs personnages (François 25 ans, Maria

19 ans, Mikael 44 ans, Géraldine 46 ans,
Gilbert 70 ans, Claire 68 ans) présentent les

actions de l'UE dont ils bénéficient,
 

Il s'agit de 7 panneaux qui abordent plusieurs
thématiques sur les droits des citoyens

européens.

Exposition : Le multilinguisme, une
chance pour l’Europe
4 panneaux 200cm x 80cm
 - La devise de l’Union européenne « Unie dans la
diversité » illustre, 
entre autres, la diversité culturelle et linguistique
des états membres.
- Les 24 langues officielles de l’UE et leurs familles.
-  Jouons avec les langues européennes.

https://www.maisoneurope47.eu/ressources-pedagogiques


NOS
CONTACTS

Pour plus d’informations 
contactez 

la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne 
Europe Direct Moyenne Garonne 

par téléphone : 
05.53.66.47.59 

 
ou par mail à : 

contact@maisoneurope47.eu 
 

Si vous voulez nous rendre visite
nos bureaux se situent 

Avenue Edouard Herriot à Agen. 
Le secrétariat est ouvert 

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. 

 
En attendant, n’hésitez pas à consulter

notre site internet, 
www.maisoneurope47.eu


