
Animations 
pédagogiques 
sur l’Union européenne 
et ses cultures

« Pour une citoyenneté européenne pleine et entière »

QUI SOMMES-NOUS ?
La Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest assure depuis 20 ans 
une mission d’information et de sensibilisation à la construction européenne 
auprès des citoyens et des établissements scolaires sur le département du 
Finistère.

Notre association est soutenue par les principales collectivités locales (Mairie 
de Brest, Brest Métropole Océane, Conseil général du Finistère, Conseil 
régional de Bretagne...), le Ministère des Affaires européennes, le Parlement 
européen et la Commission européenne.

L’équipe de la Maison de l’Europe de Brest est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

Maison de l’Europe de Brest 
Centre d’Information Europe Direct Bretagne Ouest

GUIDEurope Finistère

16, rue de l’Harteloire - 29200 Brest
tél. : 02 98 46 60 09

email : accueil@maisoneurope-brest.eu
www.maisoneurope-brest.eu
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Public : 8/12 ans
Capacité : Maximum 30 élèves par séance

Durée : entre1 et 2 heures
Coût : 60€/h + frais de déplacements (gratuit pour les établissements brestois)

« Unie dans la diversité »
Objectifs : 
- Faire découvrir la diversité culturelle européenne aux plus 
jeunes de façon amusante et dynamique
- Discuter des notions de dialogue et de solidarité

« Les droits des enfants »
Objectifs : 
- Faire imaginer aux enfants leur pays idéal et leurs droits
- Constituer une convention des droits des enfants

« Les langues en Europe »
Objectifs :
- Découvrir la diversité des langues européennes
- Apprendre les mots courants de langues européennes en s’amusant

« Pays européen »
Objectifs : 
- Approcher un des pays de l’UE, sa géographie, son histoire, ses coutumes, sa cuisine, ses 
personnages célèbres...
- Apprendre les mots courants de la langue du pays en s’amusant

« Le développement durable »
Objectifs :
- Sensibiliser les enfants à l’agriculture biologique par des coloriages, des quiz, des rédactions 
d’histoires...
- Sensibiliser à l’environnement par des activités manuelles adaptées selon les saisons

Public : 12/16 ans
Capacité : Maximum 40 élèves par séance

Durée : d’1 à 2 heures
Coût : Gratuit

Objectifs :

- Expliquer de manière claire au travers d’un DVD les grandes étapes de la construction de 
l’Union européenne
- Aborder le fonctionnement de l’Union et de ses institutions avec des graphiques animés
- Rappeler les différents élargissements de l’Union
- Echanger avec les élèves sur la diversité culturelle européenne
- Tester sa culture générale européenne par un quiz (récompensé par des gadgets aux 
couleurs de l’Union)

Public : 16/20 ans
Capacité : pas de limite
Durée : d’1 à 2 heures

Coût : 60€/h + frais de déplacement

Objectifs :

- Réviser et perfectionner ses connaissances sur l’histoire et le fonctionnement de l’Europe 
à l’aide de diaporamas et de DVD
- Débattre et discuter des réformes institutionnelles européennes
- Présenter les programmes de mobilité pour les jeunes (études, stage, emploi, volontariat 
et dispositifs locaux)

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

ANIMATION “À la découverte de l’Europe”

ANIMATION “Bouger en Europe”

LES ANIMATIONS DE LA MAISON DE L’EUROPE
Nous proposons des animations d’information et de sensibilisation à la citoyenneté européenne 
pour les jeunes du Finistère du CM1 à la Terminale. L’objectif est de transmettre les connaissances 
essentielles à une bonne compréhension de l’Union européenne.
Pour rendre l’apprentissage ludique et didactique, nos intervenants favorisent une présentation 
à l’aide d’outils pédagogiques élaborés pour impliquer le public dans sa découverte de l’Europe. 
Les jeunes sont invités à prendre part au débat sur les objectifs, les valeurs et les enjeux actuels 
de l’Union, à réfléchir sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens européens et à explorer la 
diversité culturelle de l’Europe des 27.


