Des outils pour parler d’Europe
Au cœur de notre vie : kit pédagogique
Ce dossier pédagogique consacré à l'alimentation et à l'importance de l'agriculture dans nos
vies est destiné aux enseignants et aux jeunes Européens de 11 à 15 ans. Le dossier réservé
aux enseignants contient un DVD, une clé USB, des fiches de travail et une carte. Cet
ensemble peut constituer un apport précieux pour les leçons de géographie, d'écologie et
d'alimentation saine.
https://bookshop.europa.eu/fr/l-agriculturepbKF0114851/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O
À la découverte de l'Europe!
L’Europe est un magnifique continent dont l’histoire est fascinante. De nombreux savants,
inventeurs, artistes et compositeurs célèbres dans le monde entier, des acteurs et des
animateurs connus ainsi que des sportifs couronnés de succès en sont originaires. Durant des
siècles, l’Europe, divisée, a souffert de nombreuses guerres. Mais au cours des soixante
dernières années environ, les pays de ce vieux continent se sont enfin associés dans la paix,
l’amitié et l’unité, afin de lutter pour une Europe et un monde meilleurs. Cet ouvrage, qui est
destiné à des enfants âgés de 9 à 12 ans, raconte cette histoire de façon simple et claire. Il
contient une quantité de faits intéressants et de nombreuses illustrations aux couleurs vives,
fournit une vue d’ensemble dynamique de l’Europe, et explique brièvement ce qu’est l’Union
européenne et la manière dont elle fonctionne
https://bookshop.europa.eu/fr/-la-d-couverte-de-l-europe-pbNA0114598/?CatalogCategoryID=Bfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ
Un grand jeu éducatif sur les valeurs de l’Europe !

Ce jeu de l'oie créé par le Conseil de l'Europe s'adresse à des enfants de 9 à 15 ans. Il a pour
but de leur faire découvrir 6 valeurs défendues en Europe : diversité et non-discrimination
, égalité homme/femme, élections libres/droit de vote, justice équitable, liberté d'expression et
abolition de la peine de mort. A travers ce parcours et des réflexions autour de questions sur
ces thématiques, les enfants, aidés d'un adulte, réfléchissent et trouvent leurs réponses.

Nous pouvons vous prêter ce jeu pour faire une animation dans votre classe, centre de loisir,
activité TAP... ou vous pouvez nous solliciter pour venir faire une animation dans votre
structure !; En savoir plus : (la page du jeu)
Jeu de l'oie Européen (grande bâche plastifiée)

En traversant les différents pays de l’Union européenne, les participants reverront quelques
notions européennes d’histoire/géographie, découvriront les coutumes de leurs voisins et
prendront conscience de l’importance de l’Union européenne dans nos vies. Ce jeu peut être
adapté par chaque enseignant/établissement avec des questions à créer.
Malette pédagogique Europe Direct

Kit d'animation développé par le réseau Europe Direct pour les collégiens de 4ème et 3ème,
ainsi que pour les lycéens. Il permet de comprendre de façon ludique les différentes étapes de
la construction européenne.
Prêt gratuit d’expositions
Voir les expositions disponibles sur le site du CIJA : http://www.info-jeune.net/europe/nosdocuments-expositions-jeux-interventions/les-expositions/
Contact : Europe Direct Aquitaine - CIJA europedirectaquitaine@cija.net

