La journée de l’Europe pour tous !
de 7 à 107 ans
Autour du 9 Mai, journée de l’Europe, l’ADRET (Agence de
Développement Rural Europe et Territoires) – Centre d’information
Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon, propose d’organiser
dans votre établissement/structure/organisme une action
d’information ou un temps convivial grâce à des activités ludiques
sur l’Union européenne …
Ce livret vous présente quelques exemples d’activités et
d’expositions et nous vous proposons d’élaborer ensemble le
programme adapté à votre public.
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Animation « Jeu des chaises européennes »
Durée : 20-30 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 8-10
Déroulé de l’animation :

Les enfants seront assis sur des chaises alignées.
Des drapeaux et objets sur l’Union européenne seront cachés.
Un drapeau et/ou objet sera annoncé, les enfants devront trouver celui-ci
et venir s’asseoir avec.
A chaque annonce, une chaise sera retirée, le dernier arrivé sera donc
éliminé. Le jeu se poursuit de la même manière tout au long de la partie.

Animation « Jeu de vitesse »
Durée : 20 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 8
Déroulé de l’animation :

Le groupe sera réparti en deux équipes alignées face à face, à mi-distance
est positionné un drapeau européen.
Chaque membre d’une équipe aura le nom d’un pays de l’UE (le même que
son vis-à-vis de l’autre équipe).
L’animateur annonce un pays, les deux enfants qui auront le drapeau avec
le pays indiqué devront se précipiter pour récupérer le drapeau européen
et le ramener sur sa ligne pour donner un point à son équipe.
Si l’animateur crie « Europe » tous les joueurs devront tenter de récupérer
le drapeau.

Animation « Jeu de l’oie à la mode européenne»
Durée : 30 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 4-5
Déroulé de l’animation :

Chaque joueur lance le dé chacun son tour. Suivant le chiffre obtenu, le
joueur avance son pion et lit ce qui est écrit dans la case (si un animateur
est présent, cela permet de poser des questions autour du thème de la
phrase).

Animation « Jeu du memory européen»
Durée : 20-30 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 2-4
Déroulé de l’animation :
Retourner tous les drapeaux (qui sont par paire). Sur le principe du jeu de
memory, les joueurs doivent trouver toutes les paires en ne tournant que
deux cartes à la fois.

Animation « Jeu des 7 familles européennes»
Durée : 15-20 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 4 (4 jeux différents de 7 familles)
Déroulé de l’animation :

Un des joueurs distribue 7 cartes à chaque participant, le reste alimentant la
« pioche ». Pour commencer une partie, le premier joueur demande à la
personne de son choix s’il possède une carte (ex : Dans la famille Italie, je
voudrais le monument). Si le joueur possède cette carte, il la donne au joueur
ayant posé la question. S’il ne possède pas la carte, le 1er joueur doit piocher
une carte. Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit
dire à voix haute « Bonne pioche ! » et peut ainsi rejouer en redemandant
une autre carte à l’un des joueurs. S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe
son tour et c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte de son
choix.

Animation « Quel drapeau a disparu ? »
Durée : 15 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 5 à 10
Déroulé de l’animation :

Pendant la musique, les enfants se promènent dans la pièce. Lorsque la
musique s’arrête, ils doivent se cacher les yeux pour permettre de cacher
un drapeau d’un pays de l’Union européenne. Au signal, les enfants doivent
deviner quel drapeau a disparu. Le plus rapide gagne le drapeau.

Animation « Trois vérités et un mensonge »
Durée : 20-30 mns
Public adapté : cycle 3
Nombre participants : 8-10
Déroulé de l’animation :
En s’aidant de l’exposition ou de fiches, chaque participant tire au sort un
pays de l’Union européenne et écrit pour celui-ci quatre affirmations sur
une feuille de papier.
(Par exemple pour l’Allemagne : elle n’utilise pas l’euro, la capitale est
Berlin, elle se situe à l’Est de la France, son drapeau est noir, rouge et
jaune).
Soit 2 par 2, soit en groupe les autres joueurs essaient de deviner quel est
le mensonge.

Animation « Rifle européenne »
Durée : 30-45mns
Public adapté : Tout public
Nombre participants : 10
Déroulé de l’animation :
Une rifle (loto) est proposée avec des cartons où les chiffres ont été
remplacés par les drapeaux et capitales des pays de l’U.E, des dates ou
symboles importants ainsi que des monuments.

Activité manuelle « l’Europe en couleur »
Durée : 10-20 mns
Public adapté : Tout public (enfants, personnes âgées et/ou handicapées)
Nombre participants : 4-6
Déroulé de l’animation :

Des photos sur l’Union européenne sont proposées.
Chaque participant en choisit 4 à 6 et réalise un collage.
Autre possibilité : les participants sont invités à colorier (ou à peindre) des
drapeaux.
A la fin de l’activité, soit les œuvres sont exposées, soit chacun garde son
œuvre en souvenir.

Animation « Le chamboule tout européen»
Durée : 15mns
Public adapté : Tout public (enfants, personnes âgées et/ou handicapées)
Nombre participants : 2-4
Déroulé de l’animation :

Les personnes se tiennent à bonne
distance du chamboule tout aux couleurs
de l’Europe. Chaque personne dispose de
trois essais pour faire tomber le maximum
de boîtes, avant de laisser sa place au
suivant.

Jeu d’adresse « piquets et cerceaux européens»
Durée : 15-20mns
Public adapté : Tout public (enfants, personnes
âgées et/ou handicapées)

Nombre participants : 4-6 (à tour de rôle)
Déroulé de l’animation :

Des bouteilles en plastique sont habillées de
drapeaux européens et remplies de sable. Les
joueurs ont 4 cerceaux et doivent encercler le
maximum de bouteilles.

Animation « Le country speed » ?
Durée : 20-25 mns
Public adapté : Tout public
Nombre participants : 5-10
Déroulé de l’animation :
Le principe est très simple, l’animateur dispose d’objets en plastique
représentant l’animal représentatif ou symbolique d’un pays de l’Union
Européenne. L’animateur mime ou imite le cri d’un animal et le gagnant
qui attrape l’objet correspondant le plus rapidement.

Exposition «L’union européenne, pourquoi, comment ?»
Public adapté : grand public, + de 14 ans
Contenu :
Cette exposition, réalisée par la Représentation
régionale de la Commission européenne à Marseille,
propose une découverte de l’Union européenne à
travers ses grands objectifs et principes de
fonctionnement.
L’Union européenne est probablement le projet
politique le plus ambitieux de notre temps.
L’Union européenne, pourquoi ?
Parce qu’après des millénaires de guerres fratricides, le projet européen a
fait de l’Europe, enfin, un espace de paix. Une paix fondée sur la solidarité
économique, un développement social et territorial durable et de grands
projets communs, donnant un rayonnement mondial à notre Union.
L’Union européenne, comment ?
En fondant l’Union sur un principe simple et révolutionnaire : la
souveraineté partagée.
Avec des institutions démocratiques, un budget restreint tourné vers
l’action, des organes répartis sur le territoire européen bien plus que
Bruxelles et une coopération étroite avec les autres structures
européennes.
En continuant de construire l’Union avec vous.

Informations pratiques :
12 panneaux (L : 60 cm, H : 83 cm) sous forme de bâches perforées à
accrocher sur grille ou stand « parapluie »

Exposition «L’Union européenne à 28, Unie dans la diversité»
Public adapté : grand public
Contenu :
Cette exposition présente les 28 pays de l’Union européenne, ainsi que les
grandes étapes de son élargissement.
Chaque pays est présenté à travers sa géographie, son histoire, sa culture,
son tourisme, ses spécificités.
Cette exposition a été réalisée par la Représentation de la Commission
européenne en actualisant l’exposition réalisée par le Centre d’Information
sur les Institutions européennes (Centre d’information Europe Direct de
Strasbourg).

Informations pratiques :
30 panneaux (L : 60 cm, H : 83 cm) sous forme de bâches perforées à
accrocher sur grille ou stand « parapluie »

Exposition «Les droits des citoyens européens»
Public adapté : grand public
Contenu :
Il y a vingt ans, en signant le traité de
Maastricht, les États membres ont créé la
citoyenneté européenne.
Toute personne ayant la nationalité d’un des
Etats membres est automatiquement
citoyenne de l’Union européenne et se voit
de ce fait garantir toute une série de droits
importants et de multiples façons de se faire
entendre en Europe. Cette exposition
permettra à chacun d’en avoir connaissance
afin de pouvoir les exercer pleinement.

Informations pratiques :
25 panneaux (L : 80 cm, H : 80 cm) sous forme de bâches perforées à
accrocher sur grille ou stand « parapluie »

Exposition ludique sur l’Union européenne
Public adapté : écoles primaires
Contenu :
Cette exposition propose des activités et jeux directement aux lecteurs (les
réponses sont inscrites en petit sur le côté des panneaux).
Cette exposition est particulièrement adaptée aux stands dans les salons,
foires… et pour des prêts aux établissements scolaires

Informations pratiques :
3 panneaux perforés (sur support x-banner)

Exposition sur l’aide au développement
Public adapté : grand public
Contenu :
Dans le cadre de l’Année européenne pour le
Développement décrétée par le Parlement européen
et le Conseil, une exposition sur l’Europe et la
coopération au développement a été réalisée
conjointement par la Maison de l’Europe de
Besançon-Centre d’information Europe Direct de
Franche-Comté et le CERCOOP «Centre de ressources
sur la coopération décentralisée » Franche-Comté.
4 panneaux
– Aide au développement de l’Union Européenne
– Aide humanitaire de l’Union Européenne
– Coopération au développement et solidarité
internationale
– Protection civile de l’Union Européenne
Elle convient à tous les publics et peut être exploitée
à des fins pédagogiques.

Informations pratiques :
4 panneaux perforés (sur support x-banner)
D’autres expositions sont disponibles au Centre Europe Direct :
http://www.europedirectplr.fr/exposition
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