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Public : Du CE2 au CM2 

Durée : de 45 min à 1h00 

                  Sessions : de vacances à vacances (le nombre de séances peut varier : entre 5 à 12) 

 

  

 Découvrir les principales étapes historiques de la construction européenne à travers le jeu. 

 Découvrir les différents états membres de l’Union Européenne à travers le jeu. 

 L’organisation des sessions se fait en suivant la construction Européenne 

  

 

 

          

« L’Union européenne de 6 à 28 » 

 

Séance 1 : Création de la communauté 

européenne avec 6 Pays 

 Bataille Navale des 6 pays fondateurs 

 Distribution de la carte du p’tit européen (carte 

qui permet de colorier les pays vu par séance 

avec une étoile gagner à chaque fin de 

séance) et colorier les pays vu à la séance 

 

Séance 2 : 9 pays membres 

et marché unique 

 

 Découverte des 3 nouveaux pays à travers le jeu 

« Etoile drope »  

Séance 3 : 10 puis 12 pays membres : La 

démocratie  

 

 A la découverte des personnages de la Grèce, 

de l’Espagne et du Portugal – films d’animation 

Séance 4 : 15 pays membres et l’Euro 

 

 « Qui veut gagner des € ?» sur la Finlande, la 

Suède et l’Autriche 

Séance 5 : 25  à 28 pays membres 

 

 Rallye découverte des 13 nouveaux pays 

 

Séance 6 : 27 à 28 pays 

 

 Construction de l’Union Européenne avec le 

puzzle 

 

 

Exemple de trame d’intervention sur 
les nouvelles activités périscolaires  
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Public : Du CP au CM2 

Durée : de 45 min à 1h00 

Sessions : de vacances à vacances (le nombre de séances peut varier : entre 5 à 12) 

 

 Fabrication d’un jeu de 7 familles 

 Apprendre les spécificités culturelles (monument, plat, fête nationale, drapeau, 

personnage célèbre, et la capitale) 

 Découvrir des pays de l’union Européenne 

 

 

 

 

 

« Jeu de 7 familles européen » 

Séance 1  
 A la découverte de la Grèce et de l’Italie à 

travers un quizz et son hymne 

 

Séance 2  

 

 

 A la découverte du Danemark  à travers les 

vikings  et son hymne 

 

Séance 3  

 

 A la découverte du Finlande  à travers la 

légende des aurores boréales et du Père Noel et 

son hymne 

 

Séance 4  

 

 A la découverte du Portugal  à travers les grands 

explorateurs et son hymne 

Séance 5  

 

 A la découverte du République-Tchèque  à 

travers la célèbre taupe « Taupek » et son 

hymne 

 

Séance 6  

 

 A la découverte du Roumanie  à travers le 

folklore et son hymne 

 

Exemple de trame d’intervention sur 
les nouvelles activités périscolaires  
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Public : Du CP au CE1 

         Durée : de 45 min à 1h00 

                    Sessions : de vacances à vacances (le nombre de séances peut varier : entre 5 à 12) 

 

 Découvrir les contes européens 

 Création d’une carte européenne 

 Susciter l’envie de lire 

 Développer l’imaginaire 

 Découvrir les contes européens et identifier leur pays  

 

 

« A la découverte des contes Européens » 

Séance 1 : Création de la communauté 

européenne avec 6 Pays 

 Bataille Navale contes des 6 pays fondateurs 

 Début de la création de la carte  

 

Séance 2 : 9 pays membres 

 

 

 Découverte des 3 nouveaux pays et de leurs 

contes à travers le jeu « Etoile drope »  

Séance 3 : 10 puis 12 pays membres : La 

démocratie  

 

 A la découverte des personnages de contes de 

la Grèce, de l’Espagne et du Portugal – films 

d’animation 

 

Séance 4 : 15 pays membres et l’Euro 

 

 Connaissez-vous les Monnins, Sissi et Fifi 

brindacier ?   

Séance 5 : 25  à 28 pays membres 

 

 Rallye découverte des 13 nouveaux pays et leurs 

contes 

 

Séance 6 : 27 à 28 pays 

 

 Construction de l’Union Européenne avec le 

puzzle 

 

Exemple de trame d’intervention sur 
les nouvelles activités périscolaires  
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Public : Du CP au CM2 

Durée : de 45 min à 1h00 

                   Sessions : de vacances à vacances (le nombre de séances peut varier : entre 5 à 12) 

 

 Fabrication d’une carte européenne 

 Apprendre les spécificités culturelles (tenues traditionnelles, la gastronomie et les 

personnages célèbres) 

 Découvrir des pays de l’union Européenne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« A la découverte de la culture Européenne » 

Séance 1  
 Découvrez les tenues traditionnelles  

européennes avec le jeu mix-max 

 

Séance 2  

 

 

 Découvrez la gastronomie avec le jeu du 

« Mémory » 

Séance 3  

 

 Découvrez les légendes européennes 

 

Séance 4 ,5 et 6 

 

 Création de la Carte  

Exemple de trame d’intervention sur 
les nouvelles activités périscolaires  
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Public : Du CP au CM2 

Durée : de 45 min à 1h00 

                Sessions : de vacances à vacances (le nombre de séances peut varier : entre 5 à 12) 

 

  

 Découvrir les sports traditionnels et nationaux 

 Création d’une vidéo 

 

 

Objectifs :  

- Connaître les 28 pays de l’UE 

- Apprendre les spécificités culturelles  

- Connaître les sports nationaux de certains pays 

-  

 
 

 

 

« Les sports de l’Union Européenne » 

Découverte des sports nationaux avec la création d’une vidéo pour valoriser la participation 

des enfants sur cette activité.  

Les séances seront consacrées à comprendre les règles des jeux et à s’approprier la culture des 

pays de façon ludique.    

Exemple de trame d’intervention sur 
les nouvelles activités périscolaires  


