
Idée #9 

On entend souvent parler de l’Europe de manière 

négative. Profitez du Mois de l’Europe pour       

montrer à votre public qu’elle peut être aussi une      

belle occasion de faire la fête ! 

Organisez un jeu de l’oie géant sur l’Europe : 

Jeu Eurodéfi 

Des jeux et outils pédagogiques 

La plupart de ces outils sont disponibles  

dans les 4 Centres Europe Direct.  

 

 

 

 

RESSOURCES RESSOURCES 

Tout dépendra des activités que vous souhaitez 

mettre en place pour cette journée festive :       

empruntez ou servez-vous du matériel que votre 

Centre d’Information Europe Direct peut mettre à 

votre disposition pour organiser des jeux,        

branchez de quoi écouter des musiques           

européennes …  

 

 

METHODE  METHODE  

1. Choisissez le genre d’activités que vous voulez 

organiser pour votre journée festive (jeux de 

société, défis ou quizz européens, repas         

européen, « blind test » de musiques             

européennes, ateliers de danse  …). Veillez à 

bien adapter les activités à votre public.  

2. Fixez la date de votre journée festive, par 

exemple autour du 9 mai (« Fête de                  

l’Europe ») ?  

3. Convenez du ou des lieux de la manifestation, 

sachant que celle-ci peut avoir lieu à l’extérieur 

(avec mise à disposition d’un chapiteau) ou à  

l’intérieur (salle communale, médiathèque…). 

UN CONSEIL  UN CONSEIL  
Si vous avez besoin d’idées/conseils, contac-

tez votre Centre d’Information Europe Direct !  

 

N’hésitez pas à enrichir votre journée festive en 

vous reportant à d’autres idées présentées 

dans ce catalogue, comme un atelier cuisine 

(idée n°4) ou la diffusion d’un film européen 

(idée n°14) ! 

OBJECTIFS OBJECTIFS 

MATERIEL NECESSAIRE MATERIEL NECESSAIRE 

 

Organiser une journée  
festive sur l’Europe  

4. Réalisez un programme de la journée : 

avec les activités détaillées, les horaires, le 

ou les lieux, les contacts…  

5. Communiquez autour de votre événement 

(kit de communication fourni par la Région, 

réseaux sociaux, presse quotidienne régio-

nale…) pour attirer le plus grand monde 

possible ! 

https://www.strasbourg-europe.eu/eurodefi-un-jeu-de-l-oie-geant/
https://urlz.fr/8U0E
https://europedirect-reims.fr/files/2020/01/4-cied-grand-est.pdf

