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La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne - association loi 1901 – reconnue d’intérêt général,
agréée Jeunesse et éducation populaire et disposant de l’agrément national « Association éducative
complémentaire de l’enseignement public » propose aux établissements scolaires des interventions
sur l’Europe adaptées à chaque niveau et aux programmes pédagogiques.
Nom de l’animation

À la découverte du serious game « Legends of Europe »

Structure porteuse

La Maison de l’Europe de Rennes et de Haute Bretagne

Durée
Nombre d’intervenants
Lieu

2h
1
En classe (en salle informatique)

Modalité

Session de jeu (1h) et discussion avec les élèves autour de la découverte du territoire
européen et de ses cultures

Contenu

Legends of Europe est un serious game gratuit en ligne créé par la Région Bretagne,
et dont la vocation est de sensibiliser le public jeune (15-29 ans) à la découverte de
l’Europe et de ses cultures.
Ce jeu vise à améliorer la connaissance des citoyens sur le territoire européen (histoire,
géographie, cultures...), à l’aide de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle
et permet notamment de s’adresser aux jeunes bretons en leur proposant un outil
séduisant pour leur tranche d’âge, à la fois ludique, moderne et innovant. Disponible en
français et en anglais, le jeu peut être paramétré sur une plateforme à disposition des
enseignants afin de définir le niveau de difficulté et les thématiques des questions.
L’animation avec la Maison de l’Europe permet d’être accompagné dans le jeu, mais aussi
d’enclencher un débat avec les élèves sur certaines thématiques autour de l’Europe.

Objectifs pédagogiques

• Amélioration des connaissances autour de l’Europe et du territoire européen
• Intérêt renforcé autour des autres pays européens, et d’une possibilité de mobilité en Europe
• Prise de conscience des élèves et des jeunes de la citoyenneté européenne

Matériel ou disposition à
fournir par l’établissement

Salle informatique avec connexion internet suffisante

Contact et réservations : mediation.citoyenne@bretagne.bzh

