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EUROPÉEN 

 

Le Corps Européen de Solidarité (CES) : Ou comment 
s’impliquer en Europe.  

 
Depuis Juillet 2014, la Maison de l’Europe de Nîmes est accréditée pour l’accueil et 
l’envoi de jeunes européens en volontariat.   
 
Mais le CES, qu’est-ce que c’est ?  
 
Le CES permet aux jeunes européens âgés de 18 à 30 ans inclus, sans conditions de 
diplôme ou de niveau de langue, de s’impliquer dans une association ou un 
organisme public européen et d’ainsi acquérir une expérience multiculturelle et de 
nouvelles compétences professionnelles. La durée d’un projet peut aller de 2 
semaines à 12 mois. C’est en quelque sorte le Service Civique de l’union 
européenne !  

 

Le CES c’est gratuit ?  
 
L’hébergement, la nourriture, l’argent de poche (montant fixé par la Commission 
européenne en fonction du pays d’accueil) le soutien linguistique, la protection 
sociale et l’assurance sont pris en change par la structure d’accueil. Le volontaire 
pourra être amené à couvrir une partie du transport aller-retour si le coût dépasse le 
montant de la subvention allouée.  
 
Pour plus de renseignements, contactez la Chargée de mission mobilité européenne 
de la Maison de l’Europe de Nîmes  
Léonie Ritter : l.ritter@maison-europe-nimes.eu 
Ayvita Vashkis : sve@maison-europe-nimes.eu 
Tel. : 04.66.21.77.50 

En partenariat avec :  

Informations & réservations 
Téléphone : +33 4 66 21 77 50 / Courriel : projets@maison-europe-nimes.eu 



Le service éducatif européen, qu’est ce que c’est : 
 
Le service éducatif européen de la Maison de l’Europe de Nîmes vous propose 
d’enseigner l’Europe autrement. C’est ainsi qu’au travers d’ateliers ludiques, vos 
élèves deviendront de véritables acteurs de la construction européenne. 

Interactives, les animations que nous vous proposons sur l’Europe et ses cultures 
ont pour objectif l’approfondissement des connaissances des élèves. Par une 
réflexion dynamique sur l’avenir de l’Europe, elles promeuvent l’histoire de 
l’intégration européenne et développent chez les jeunes la prise de conscience des 
enjeux et des difficultés de l’Union Européenne.   

Adapté à l’âge du public et animé par des intervenants bilingues, chaque atelier peut 
également être proposé en allemand ou en anglais. De plus, les élèves et enseignants 
reçoivent à la fin de chaque atelier une documentation appropriée sur l’Union 
européenne. 

3. Les conférences européennes (   ≥ 16ans  /  1h00  ) 
 
Afin d’apporter un autre point de vue et enrichir le débat sur l’actualité européenne, 
réservez une conférence de la Maison de l’Europe de 
Nîmes. Les conférences sont accompagnées d’une 
présentation visuelle et s’adaptent au cadre scolaire et 
universitaire, aux collectivités territoriales, entreprises, 
aux manifestations grand public et fêtes de jumelage. 
 

Les Institutions et le fonctionnement de l’Union 
européenne 

La citoyenneté européenne – qu’est ce que c’est ?  

Les jumelages de ville – vecteur de la cohésion 
européenne 

L’héritage des Pères fondateurs dans l’Europe actuelle 

Réussir l’élargissement de l’Union européenne 

Allons-nous vers une communauté européenne de l’énergie ? 

L'Europe, la France & l'Allemagne 

L’Union européenne au quotidienne  
 
N’hésitez pas à nous contacter également si vous souhaitez animer une rencontre 
sur un autre sujet européen. Grâce au réseau des conférenciers et animateurs du 
« Team Europe » nous serons certainement en mesure de vous apporter une 
solution. 

La Maison de l’Europe de Nîmes :  
 

Association à but non lucratif créée en 1966, avec pour mission d’informer les 
citoyens sur l’histoire, les réalisations et l’avenir de l’Union européenne, la Maison de 
l’Europe de Nîmes sensibilise le grand public, et notamment les jeunes, aux défis et 
enjeux de l’Union européenne.  
 
En s’appuyant sur ses réseaux européens, elle crée des outils pédagogiques et des 
manifestations, et vous aide dans le montage d’évènements et de projets européens. 
Enfin, elle favorise la rencontre et la coopération entre les citoyens , les associations, 
les collectivités territoriales et les entreprises des pays européens. 
 
La Maison de l’Europe est soutenue financièrement par l’Union européenne, le 
Ministère français des Affaires Européennes, et les collectivités territoriales de la 
région Languedoc-Roussillon. 

Informations & réservations  
Téléphone : +33 4 66 21 77 50 / Courriel : projets@maison-europe-nimes.eu 

Centre de documentation Europe Direct Occitanie Bas Rhône - Cévennes   
 
Labellisée Centre d’information Europe Direct depuis 2013, la Maison de l’Europe de Nîmes 
vous propose gratuitement tout une panoplie d’informations sur l’Union européenne. Nous vous 
apportons ainsi des réponses utiles, simples et accessibles.  Vos avis, questions ou suggestions 
nous intéressent également, nous en rendons ainsi compte aux institutions européennes. 



Ateliers collèges/lycées  

1. Au fil de l’Europe (   12-18 ans) 
Développer l’histoire de la construction de l’Union européenne en reconstruisant les étapes importantes. Le but de 
l’animation est d’amener les participants à échanger et à débattre sur le thème de l’Europe. Ainsi, ils prendront conscience 
que l’Europe ne s’est pas construite en un jour. 

2. Euromind  
(   12 - 18 ans ) 
Cet atelier mêle hasard et connaissances: 
les participants choisissent des catégories 
de questions parmi des thèmes européens 
et de culture générale (Histoire, 
Géographie, Unis dans la diversité, 
langues,  Personnal i tés,  l ’Union 
Européenne aujourd’hui) .En répondant 
aux questions, les équipes cumulent des 
points, qu’elles peuvent remettre en jeu 
pour doubler la mise à la fin de 
l’animation. Points bonus, travail d’équipe 
et stratégie de jeu pimentent cette activité 
résolument européenne.  

4. Non à la discrimination! L’égalité des chances en 
Europe. (   14 - 18 ans ) 
L’atelier a pour objectif de sensibiliser aux questions suivantes : la 
pauvreté existe-t-elle en Europe ? Comment est-on exclu 
socialement ? À partir de quel moment y a-t-il discrimination ? Un 
animateur invite les élèves à suivre une présentation sur les missions 
de l’Union Européenne dans ce domaine particulier. Saviez-vous que 
79 millions d’Européens vivent en deçà du seuil de pauvreté ? Cette 
introduction est suivie d’un débat et d’un échange de points de vue. 
L’atelier s’achève par un jeu de rôle interactif qui permet aux élèves 
de se familiariser avec les injustices sociales en Europe et de 
s’interroger sur leur propre rôle dans la société. 

3. Euroquiz (   8 - 16 ans ) 
Cet  atelier  a  été  conçu  par  les  Centres    d’information 
Europe Direct  et  réalisé  par  l a  C o m m i s s i o n 
européenne. L’intervention  permet  de répondre  à  d e 
 multiples  questions relatives  aux  symboles,  à  l a 
 géographie,  à  l’histoire,  aux  Institutions  européennes 
…  L’Euroquiz  est  un  intermédiaire entre une 
conférence qui présente d’une manière dynamique 
l’Union européenne et un jeu pédagogique.  
Divisés en 3 équipes, les participants partent à la 
découverte de l’Union européenne en répondant à 
des questionnaires. Différents volets relatifs à l’UE 
sont abordés lors de cette animation : la construction 
européenne, les principales institutions, l’Europe au 
quotidien.  

 
Les questions sont relatives à la PAC 
et se divisent en 8 thèmes :  
1. L’agriculture en quelques chiffres,  
2. les définitions sur la PAC,  
3. l’alimentation,  
4. l’environnement,  
5. la campagne,  
6. le budget de la PAC,  
7. la nouvelle PAC (2021-2027),  
8. la PAC en France  

5. Jeu de l’Oie sur la PAC  
(Politique Agricole Commune)   

  14 - 20 ans 



Ateliers écoles primaires  

1. Parcours tchèque : De Nîmes à Prague (   8-10 ans ) 
 
Jumelée à Prague depuis 1967, la ville de Nîmes est émaillée de quelques curiosités 
tchèques. Répartis en équipes, les élèves, munis du plan de la ville et 
d’un questionnaire partent à la découverte du patrimoine tchèque à Nîmes. Des 
indices sur l’histoire, les coutumes et la géographie de la République Tchèque 
attendent les participants aux détours des rues de la ville. Les animateurs et les 
accompagnateurs (enseignants et parents d’élèves), placés à la tête des équipes, 
aident les jeunes à répondre aux questions. Le départ du parcours se fait sur 
l’Esplanade autour de la fontaine. Le rallye se termine par la correction des 
questionnaires et la remise des prix dans les Jardins de la Fontaine . 

Ateliers collège/lycée/tout public  

L’héritage des Pères fondateurs dans l’Europe d’aujourd’hui  
(  14-20 ans ) 
Le 9 mai 1950, seulement cinq ans après la deuxième guerre mondiale, Robert 
Schuman, alors Ministre des Affaires étrangères de la France, a jeté les bases du 
projet européen en proposant la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
(CECA). Aujourd’hui, l’Europe a changé de visage, l’ancienne CECA est devenu 
l’Union européenne, rassemblant 28 pays et plus de 500 millions de citoyens. À 
travers une présentation interactive, les participants découvriront les réalisations 
concrètes du projet européen et s’interrogeront sur les enjeux de l’Union européenne 
au 21è siècle. Dans une seconde phase, les élèves travaillent en groupe sur un thème 
particulier de l’actualité européenne, avec le matériel fourni sur place et avec l’aide de 
l’animateur et des enseignants accompagnateurs. Enfin, chaque groupe présente son 
travail (un collage, une saynète, un conte, …) aux autres participants. (Cet atelier peut 
également ne comporter que la présentation et un débat sans le travail de groupe) 

Bouger en Europe. Où? Quand? Comment?    (  14-30ans) 
Cet atelier a pour but d’informer sur les programmes de mobilité mis en place pour 
les jeunes européens. Fondée sur l’expérience acquise par des jeunes aussi bien 
français qu’étrangers, cette activité permettra, à travers des témoignages, d’informer 
sur les différents moyens proposé par l’Union européenne afin de séjourner, étudier 
ou travailler à l’étranger. 

2. Noël en Europe (   5-12ans ) 
 
Noël, période toute particulière de l’année, est célébré dans tous les 
pays européen. La devise de l’Union Européenne « Unis dans la 
diversité » illustre bien les différences de coutumes et de traditions. 
Cet atelier sera animé par des assistants de langue, étudiants 
étrangers, et des animateurs européens. Ce « voyage »  permettra 
aux enfants de découvrir  les différentes manières de fêter Noël en Europe et 
d’apprendre à souhaiter « Joyeux Noël »  dans d’autres langues. De plus, une petite 
dégustation de gâteaux de Noël ainsi que des chants complèteront cette animation. 
Des décorations issues de plusieurs pays d’Europe seront fabriquées par les enfants 
pour décorer leurs sapins de Noël cette année. 

Les valeurs de la démocratie et les Élections européennes 2019 
(  14-30 ans ) 
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens européens vont élire pour 5 ans les députés du 
Parlement européen, deuxième plus grande institution démocratique dans le monde. 
27% des jeunes/ primo votants sont allés voter aux Élections 2014. Pour leur 
permettre de prendre en main leur avenir, pour vous informer sur les enjeux et défis 
des Élections 2019, nous proposons cet atelier qui abordera les questions suivantes:  

 l’UE - à quoi ça sert? 

 le Parlement Européen - quel est son rôle? 

 les  Élections 2019 - pourquoi aller voter? 

 la démocratie - une valeur européenne? 

Informations & réservations  
Téléphone : +33 4 66 21 77 50, projets@maison-europe-nimes.eu 


