Fiche activité
LES MONUMENTS DES PAYS
DU CONSEIL DE L’EUROPE
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
⊲ Découvrir les monuments célèbres des pays membres du Conseil de l’Europe ainsi que des
faits sur ceux-ci.
⊲ Apprendre à placer sur une carte les pays membres du Conseil de l’Europe.
⊲ Comprendre la distinction entre les pays membres du Conseil de l’Europe et ceux membres
de l’Union européenne grâce à un placement de ceux-ci sur une carte géante.

PUBLIC

ANIMATEURS

⊲ Maximum 30 personnes
⊲ À partir du collège

⊲ 2 animateurs

DURÉE

OUTILS

⊲ Entre 30 minutes et 1 heure

⊲ Carte géante des Jeunes européens
pour pouvoir placer les monuments sur
les pays correspondants.
⊲ Photos des monuments

DÉROULEMENT
⊲ Grâce aux photos des monuments qu’ils auront en main, les participants sont invités à trouver
le pays membre du Conseil de l’Europe où se trouve le monument, puis à le placer sur la
carte géante.
⊲ Cette activité peut se faire seul ou en équipe.
⊲ En équipe, l’animateur présente les photos une à une aux deux équipes. La première équipe
à trouver le pays d’origine du monument gagne et un point et doit ensuite placer le monument
sur le pays correspondant sur la carte. Si elle trouve, l’équipe gagne un point supplémentaire.
Si elle ne trouve pas, l’autre équipe peut alors placer le monument sur le bon pays et ainsi
remporté un point.
⊲ Utilisée en intervention L’Europe par les Jeunes mais aussi en action de rue, cette activité peut
se faire avec des groupes de personnes différentes ne se connaissant pas nécessairemment.
Le décompte des points n’est donc pas forcément nécessaire.
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