
LE RECAP'

Jeu de l'oie européen
Dé en mousse
Pions
Plateau de jeu
Règles du jeu et questions

Simulation du Parlement européen
Modèle de déroulé
Fiche d’exercice

Vous trouverez la liste des différents outils que nous vous
proposons pour aborder l'Europe, l'Union européenne et la
mobilité de jeunes d'une manière ludique et pédagogique auprès
de jeunes publics. 

Exposition "Multilinguisme"
4 panneaux avec œillets
Quiz et fiche d'exercice

Balade commentée "Découvrir l'Europe dans mon quartier"
Guide explicatif
Exemple de balade commentée

Quiz "L'Europe en questions"

Dispositifs de mobilité européenne/internationale de jeunes

Les liens utiles
RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE

https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/09/Plateau_Jeu_de_l_oie_version_HD_CIED_Lyon_RA.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2021/03/Questions-jeu-de-loie-2021.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Simulation-du-Parlement-europeen_modele-de-deroule.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Simulation-du-Parlement-europeen_fiche-dexercice.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/multilinguisme-2017.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Quiz_Multilinguisme.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Quiz_Multilinguisme_fiche-dexercice.pdf
https://mde-lyon.eu/europe-en-aura/nos-balades-europeennes-commentees/
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/04/A5-Visite-Guid%C3%A9e-sur-lEurope.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/04/A5-Leurope-dans-le-quartier-du-petit-charran.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Quiz_LEurope-en-questions.pdf
https://mde-lyon.eu/europe-en-aura/mobilite-en-europe-et-ailleurs/
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2020/09/Liens-utiles_mallette-pedagogique.pdf
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Exposition "Mes droits de citoyen européen"
5 panneaux avec œillets (bâche)
Fiche d'exercice (imprimée, clé USB)

Carte de l'Union européenne
Plateau de la carte muette de l'Union européenne
Pions et étiquettes (Zone euro et Schengen, Pays, Capitales, Drapeaux)


