
 

 

 

 

  

 
La Maison de l’Europe Angers & 
Maine-et-Loire met à votre 
disposition des jeux pour 
apprendre tout en s’amusant 
sur l’Europe !  
Ces jeux ont été conçus par la 
Maison de l’Europe et ses 
partenaires.  
Vous pouvez emprunter ces 
jeux pour une durée de deux 
semaines maximum. Toute 
acquisition définitive 
moyennera un coût (de création 
et reproduction).  
Les règles de chaque jeu sont 
modulables en fonction du 
public ciblé et du contexte. 
 

 

CONTACT : 

Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire 

14 place Imbach 49100 ANGERS. 
 
Tel : 06 84 59 30 96- 
maisondeleurope49@gmail.com 

 

 

SITE  

http://www.maisondeleurope49.eu/ 

 

FACEBOOK  

https://www.facebook.com/MDE49 
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But du jeu : Faire découvrir aux joueurs les pays de l’Union 
Européenne de manière ludique. Leur faire trouver les 
pays et leurs vignettes (pays, capitales, drapeaux, 
monuments, …). 
  
Règle du jeu : Distribuer les vignettes à placer aux équipes. Les 

premiers qui placent correctement et le plus rapidement possible 
les vignettes gagnent des points et peuvent recommencer.  

 
Durée variable, possibilité de faire une durée courte (10 
minutes) ou plus longue (45 minutes) 
A partir de 12 ans. 

 
But du jeu : Garder son équilibre en positionnant 
ses pieds et ses mains sur les pays désignés par la 
roue. 
 
Règle du jeu : Se placer autour de la carte géante et faire 

tourner la roue pour savoir sur quels pays placer ses mains 
ou ses pieds. Essayer de garder son équilibre le plus 
longtemps possible.  

 
Durée variable, 15 minutes environ 
A partir de 8 ans. 

 
But du jeu : Répondre correctement aux questions de culture 
générale sur l’Europe 
 
Règle du jeu : L’équipe tire un dé pour déterminer la catégorie de 

question, y répond (directement 3 points, avec les propositions 2 points 
ou avec l’aide d’une autre équipe 1 point à partager) et ainsi de suite avec 
les autres équipes. 

 
Durée variable, possibilité de faire sous format de quizz rapide 
ou de jeu de plateau (45 minutes) 
A partir de 12 ans. 



 
 
28 DRAPEAUX !  

 

 

  

But du jeu : En un temps limité par le chronomètre 
et déterminé en fonction du niveau de difficulté, 
les passagers doivent deviner les pays de l’Union 
européenne en posant des questions au pilote de 
l’équipe en vue de découvrir les différents 
éléments des pays (monnaie, capitale, personnage 
célèbre,…). 
 
Les pays sont répartis selon deux couleurs (pays 
jaunes et pays bleus) et sont classés par niveau de 
difficulté. 
A partir de 12 ans. 
D'une durée de 20 minutes + 5 minutes 
d'explications 

 
But du jeu : Faire découvrir aux joueurs les drapeaux des 
pays de l’Union européenne de manière ludique. Ils peuvent 
les reconnaître par l’image du drapeau et/ou par le nom du 
pays. 
  
Ce jeu contient 56 cartes soit 28 paires représentant les 28 
pays de l’Union européenne. Néanmoins, il vaut mieux 
n’utiliser que 14 paires à la fois afin de les repérer plus 
facilement. 
 
Règle du jeu : Mélanger les cartes et les étaler face cachée, côté 

drapeau européen. Le premier joueur retourne deux cartes et doit 
trouver deux cartes identiques. Dans ce cas, il remporte la paire puis 
rejoue. Sinon, il les remet au même endroit face cachée et cède le tour 
au joueur suivant. Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le 
plus grand nombre de paires. Pour rendre le jeu plus attractif, on peut 
mettre un challenge de rapidité. 

 
D'une durée d'environ 20 minutes. 
A partir de 4 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But du jeu : Il s’agit de reconstituer la carte de l’Europe en 
un temps record. 
 
D'une durée de 15 minutes maximum selon le bon vouloir de 
l'animateur qui gère le chronomètre. 
A partir de 6 ans. 

 
Jeu créé en partenariat avec la ville d’Angers à l’occasion 
du 50ème anniversaire du jumelage Angers-Haarlem-
Osnabrück. 
 
But du jeu : Détenir le plus de cartes possible à la fin du 
jeu. Ces cartes représentent un élément culturel d’une 
des 3 villes. 
 
D'une durée de 1 heure avec possibilité de modifier le 
déroulement pour une durée plus courte. C’est un jeu 
plein d’informations à découvrir avec bonne humeur ! 
A partir de 12 ans. 

Jeu créé en partenariat avec la Ville d’Angers à l’occasion du 25ème 
anniversaire du jumelage Angers-Wigan. 
 
But du jeu : Former le plus grand nombre de paires de cartes jumelles 
(27 au total) en découvrant de manière ludique les ressemblances et 
différences entre les 2 villes. 
 
Seule la carte singleton (la cabine téléphonique) n’a pas de jumelle. 
Chaque carte comporte une photo principale et un texte explicatif, en 
français (Angers) et en anglais (Wigan). La carte jumelle est indiquée 
en bas de la carte. 
 
D'une durée d'environ 20 minutes (Explications comprises). Pour 
rendre le jeu plus attractif, on peut mettre un challenge de rapidité. 
A partir de 9 ans. 



 

 

 

 

 
 

 
 

  

But du jeu : les joueurs doivent trouver les 
dessins communs entre les différentes cartes 
et de l’annoncer.  
 
Le jeu se décline de plusieurs façons selon le 
public et le temps. Selon les différentes règles, 
il faut avoir le plus de cartes possible, en avoir 
le moins possible ou se débarrasser de toutes 
ses cartes.  
A partir de 6 ans. 
 

 

But du jeu : trouver des mots 
anglais en fonction du thème inscrit 
sur la carte piochée.  
 
Plusieurs façons de jouer existent, 
soit il faut trouver un nombre de 
mots défini dans un temps imparti, 
soit chaque joueur donne un mot et 
le dernier à surenchérir gagne la 
carte.
 

 

But du jeu : c’est un jeu de rapidité et 
d’observation, il faut trouver le plus rapidement 
possible l’image de la carte piochée sur le plateau.  
 
Deux versions sont possibles, le but est de 
retrouver les images le plus vite possible ou bien 
d’avoir le plus d’images. 
A partir de 5 ans.  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais deviner ton équipe en dessinant ce qui est indiqué sur la carte que tu as pioché ! 
(durée variable) 

Fais deviner des personnages célèbres européens ton équipe avec des indices et en 
mimant ! (durée variable) 

Exprime-toi sur l’Europe et l’actualité avec des images d’œuvres d’art européennes ou 
d’autres ! 
 Atelier de réflexion en groupe sur l’art en Europe ou sur l’actualité européenne.  
(30 minutes environ) 
 

Découvre les langues européennes en t’amusant !  
Chacun doit retrouver les personnes parlant la même langue qu’eux en criant leur 
mot/phrase. Un première manche avec cocorico dans plusieurs langues, deuxième manche 
avec « Bonjour, comment ça va ? », troisième manche avec des palindromes et quatrième 
manche avec des virelangues. (10 minutes) 

Retrouve les pays d’où viennent des inventions européennes très connues ! 
 

Devine de quels pays viennent des légendes européennes plus ou moins célèbres ! 
 

Découvre les expressions belges en t’amusant ! 
 

Découvre la gastronomie des pays européens (actuellement Espagne, Grèce, Belgique et 
Suède) en associant les photos de plats typiques à leur nom.  
 
 

Plus d’informations sur www.maisondeleurope49.eu 

http://www.maisondeleurope49.eu/

