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La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe propose chaque année des projets de sensibilisation 
à l’Europe dans les collèges sarthois en partenariat avec le Département de la Sarthe. 

De septembre 2020 à avril 2021, la Maison de l’Europe propose, en se déplaçant dans les 
collèges sarthois, des interventions pédagogiques gratuites adaptées à vos classes de la 
6ème à la 3ème. Nous vous proposons différentes thématiques possibles :

Les établissements ayant bénéficié de cette intervention auront la possibilité d’inscrire une 
de leur classe de 4ème ou de 3ème (35 élèves maximum) à une journée « Les collèges et 
l’Europe en fête » à l’Abbaye de l’Epau qui se déroule en mai-juin 2021.

Pour vous inscrire merci de prendre connaissance des modalités contenues dans la fiche 
« Demande d’intervention » jointe à ce document.
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Demande d’intervention (2020-2021) 
 

Document à dûment compléter puis à  
retourner à : contact@europe-en-sarthe.eu 

 

Vous souhaitez organiser une intervention avec la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe dans votre 

établissement ? Nous serons heureux de vous accompagner de cette démarche. 

Pour nous aider à mettre en place cette intervention, veuillez s’il vous plait remplir ce formulaire 

d’inscription tout en nous indiquant les modalités de celle-ci. 

Contact 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom et nom du professeur : ……………………………………………………………………………………………………… 

Matière enseignée : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail du professeur : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour l’intervention 
 
Niveau concerné :        6ème            5ème            4ème               3ème                   
 
Préciser le nombre d’élèves (et par classe si souhaité) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Thème souhaité de l’intervention :        
        La construction de l’Union européenne (classe entière) : origines, élargissements, organisation, symboles… 
        L’Europe dans mon quotidien (classe entière) : citoyenneté européenne, erasmus, droits des citoyens... 
        Les petits ateliers de l’UE (groupes de 10 élèves) : quiz de connaissance, jeux de géographie, carte géante... 
        Jeux linguistiques européens (groupes de 10 élèves) : échange avec un volontaire européen et ateliers jeux… 
           

Idéalement, je souhaiterais que l’intervention se tienne aux dates et aux horaires suivants : 
 

Le ………………………………………………………à………… 
 ou le ……………………………………………………….à………. 

 
Je souhaite que l’intervention dure :              1h            2h            une demi-journée (soit 3h)  
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Lieu de l’intervention 
 

Merci de nous indiquer quel est le matériel qui sera mis à disposition dans la salle de classe : 
          Un ordinateur                                                                  Un tableau veleda 
          Une connexion internet                                                 Un vidéoprojecteur  
          Des hauts parleurs                                                           Autre : …………………………………………………… 
            
 
Remarque : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et Centre d’Information Europe Direct est une association loi 

1901, qui a pour objectif de sensibiliser et d’informer les Sarthois à la citoyenneté européenne et ainsi 

de contribuer à la construction de l’Europe des citoyens. 

 

 

Date         Signature et cachet de l’établissement 

 

 

 

 

Merci de retourner le formulaire par e-mail à : 

contact@europe-en-sarthe.eu 

 

ou par la poste à l’adresse suivante : 

Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe / Europe Direct 

1 rue Hippolyte Lecornué - 72000, Le Mans 
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