PLURICULTUREL

35- A la découverte de l'Europe
Découvrir - 35- Visite-atelier
Cet atelier permet d'éveiller la curiosité des élèves aux différences culturelles et aux pays en Europe à travers de la découverte des traditions, langues, spécificités etc.
L'approche est ludique et favorise l'imagination des élèves.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : MS GS CP CE1 CE2

la Maison de l’Europe – Europa Nantes

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1h30
Période ou date : janvier-juin 2022
Nombre de classe : 6

Katrin Schlau

Chargée de mission Sensibilisation
des publics et Europe direct

Tel. : 02 85 52 11 20

Email: k.schlau@maisoneuropenantes.eu

Ressource : http://www.maisoneurope-nantes.eu/

A LA DÉCOUVERTE DE L'EUROPE DES 27
Quand

Où?

janvier-juin 2022

à Europa Nantes ou en classe

Durée

Avec

1h30

la Chargée de sensibilisation de l'association et la jeune
volontaire finlandaise

Après une visite de nos locaux 'Europa Nantes' et une présentation succincte de la structure, les élèves participent à une animation qui se déroule en trois temps :
1) Jeux : memory de drapeaux, jeu de l’oie, quiz sur les pays en Europe...
2) Présentation ludique : séquences de vidéo, images, initiation à la langue d'un pays européen
3) Création d'un pays imaginaire : traditions, plats typiques, nombre d’habitants, langue…
Les élèves sont invités à poser leurs questions tout au long de l'atelier.
Ils jouent aux jeux éducatifs autour de l'Europe et créent leur propre pays imaginaire qu'ils présentent ensuite à leurs camarades de classe.
En aval et en amont de l'atelier, l'enseignant est invité à préparer puis à poursuivre cette exploration de l'Europe avec sa classe.

LA MAISON DE L'EUROPE - EUROPA NANTES
La Maison de l’Europe – Europa Nantes est une association qui informe sur l'Europe et valorise les initiatives de l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en LoireAtlantique. Elle dispense des informations, des conseils, des formations et des ressources pour sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe d’aujourd’hui.
La Maison de l'Europe à Nantes propose tout au long de l'année des interventions sur le territoire de Loire-Atlantique auprès des élèves. Celles-ci sont menées par une
personne de l'équipe et/ou un bénévole, parfois accompagnée d'une personne en volontariat européen.
L’ensemble des Maisons de l’Europe en France sont titulaires de l’agrément « Association de jeunesse et d’éducation populaire » et sont agrées par le Ministère de l’Éducation
nationale « Association éducative complémentaire de l’enseignement public ».

