
     

Fêtez la journée de l’Europe dans votre 

établissement ! 

 

Le 9 Mai est la fête de l’Europe. Comme partout en Europe, le Gard et la Lozère célèbrent 
cette journée, et le mois de Mai en général. Depuis 4 ans, l’Etat français, par l’intermédiaire 
des régions, organise « le joli mois de l’Europe ». Cette année, nous célébrons aussi les 61 
ans des traités de Rome et les 31 ans du programme Erasmus. De plus, c’est l’année 
européenne du patrimoine… Vous ne savez pas quoi faire dans votre établissement ? 

  & vous propose l’organisation d’une Journée européenne clé 
en main. En collaboration avec les enseignants intéressés, nos volontaires européens 
(Erasmus+) vous préparent une matinée d’activités pédagogiques gratuites autour du « joli 
mois de l’Europe ». 

Il vous suffit de réunir 3 à 4 classes (une centaine d’élèves) et nos animateurs s’occupent de 
tout. Nous proposons une matinée en 2 temps avec une conférence et 2 ateliers ludiques au 
choix. Chaque animation sera faite deux fois pour que les groupes ne soit pas trop grands.  

8h45 Arrivée des animateurs européens dans l’établissement  

9h -Présentation journée de l’Europe, Citoyenneté européenne et 
31 ans du programme Erasmus 
-Répartition des élèves en groupes (~50 élèves pour la 
conférence & ~25 élèves par ateliers) 
 

~100 
élèves 

9h30-11h 
 
 

Conférence « L’Europe de hier à aujourd’hui » : 
 

~50 
élèves 

11h-12h30 
 

Atelier Euromind 
Ou  

~25 
élèves 

11h-12h30 Atelier « Au fil de l’Europe » ~25 
élèves 

 

De plus, la Maison de l’Europe propose le prêt d’une exposition sur les 60 ans des traités de 

Rome. Celle-ci, réalisée par les archives de Florence retrace en 14 X-banner, l’histoire des 

négociations et de la signature des traités de Rome. Nous pouvons exposer l’exposition la 

matinée où nous venons ou en amont si vous souhaitez la garder plus longtemps. 

 

Vous trouvez plus de détails sur les activités ci-dessous 

 



 

1. La conférence : l’Europe de hier à aujourd’hui (1h30 de présentation et de débat) 

Des animateurs présentent la journée : le fête de l’Europe c’est quoi, les 60 ans du traité de 

Rome, les 30 ans d’Erasmus.  

La conférence, interactive, se structure ensuite autour des grands sujets européens : 

histoire, citoyenneté et symboles, l’Europe au quotidien. 

Enfin, les animateurs présentent la mobilité européenne (études, stages, service volontaire 

européen, emploi). Les élèves peuvent poser toutes leurs questions pratiques et interagir 

avec les animateurs. 

Ensuite, les animateurs présentent les ateliers et répartissent les groupes. 

2. Atelier Euromind (1h30) 

Euromind est un jeu permettant d’aborder différents sujets européens, pour tous les 
niveaux. A tour de rôle, les élèves choisissent leur catégorie parmi des thèmes européens et 
de culture générale (histoire, géographie, citoyenneté, personnalités, l’Union aujourd’hui). 
Chaque thème a des questions plus ou moins difficiles, les plus difficiles permettant 
d’acquérir plus de points. 

Ce jeu permet de travailler en équipe et d’évaluer son niveau de connaissance. Les élèves 
doivent choisirent leur niveau de difficulté ce qui les incitent à s’autoévaluer. 

3. Atelier au fil de l’Europe (1h30) 

Dans Au fil de l’Europe, Les élèves ont des cartes avec des évènements importants dans la 

construction européenne et d’autres cartes avec des dates. Petit à petit, ils doivent les 

ordonner sur un fil. 

Cela incite les élèves à débattre ensemble et avec les animateurs sur les moments 
fondateurs de l’Union Européenne. L’atelier permet de mettre en avant la construction 
européenne sur le temps long, de manière visuelle et ludique. 
 
 

 
INSCRIPTION :  
Pour inscrire gratuitement vos classes, merci de contacter la Maison de l’Europe – Centre 
d’information Europe Direct Occitanie Bas Rhône – Cévennes : 
 

projets@maison-europe-nimes.eu 
04 66 21 77 50  
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