ROBERT SCHUMAN,
PÈRE DE L’EUROPE
Ces ateliers ludiques sont proposés aux plus jeunes, afin de leur faire découvrir, par divers supports
et jeux, les premières étapes de la construction européenne et le rôle de Robert Schuman dans ce
projet. L’approche est à la fois historique et géographique, en lien avec les programmes scolaires.
Les ateliers « à la carte » sont une nouveauté sur le site de la Maison de Robert Schuman. Les différents modules, d’une durée de 20 minutes environ, sont adaptés aux enfants de 5 à 12 ans. Il est
désormais possible de sélectionner trois modules, au choix parmi les propositions ci-dessous, pour créer vous-même votre atelier (durée totale : 1h).
Certains modules peuvent durer 1 heure, pour approfondir la découverte de l’histoire européenne.

FABRIQUE TA MÉDAILLE
Les enfants reproduiront chacun la médaille à l’effigie de Robert Schuman
(technique du plâtre moulé).
De 5 à 12 ans. Existe en version longue (1h).
L’HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Découverte des différentes étapes de la construction européenne à travers des caricatures et
des dessins de presse. De 7 à 12 ans.
« POUR L’EUROPE »
À travers un jeu de piste et des jeux de mots, les enfants découvriront le
discours de paix de Robert Schuman transmis dans son livre Pour l’Europe.
De 7 à 12 ans.
LES SYMBOLES EUROPÉENS
Découverte des différents symboles (drapeau, hymne, devise, Journée de
l’Europe), avec un livret pédagogique adapté. De 7 à 12 ans.
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LA DÉCLARATION DU 9 MAI 1950 : LA NAISSANCE DE L’EUROPE
À partir d’une médaille à l’effigie du Père de l’Europe, les enfants seront plongés dans les
années 1950, pour découvrir les origines de l’Union européenne. De 5 à 12 ans.

CHANTONS L’EUROPE !
Une approche musicale et une découverte approfondie de l’hymne européen et de quelques
hymnes de pays de l’Union. De 5 à 12 ans. Existe en version longue (1h).
À LA DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS
Une approche originale et inédite des objets hérités du Père de l’Europe et des documents
conservés dans le musée, à travers les formes et les couleurs.
De 7 à 12 ans. Existe en version longue (1h).
EX-LIBRIS ET CALLIGRAPHIE
Grâce à son ex-libris, les enfants découvriront la personnalité européenne
de Robert Schuman et l’une de ses grandes passions : les livres.
De 5 à 12 ans. Uniquement en version longue (1h).
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