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Enfin ils y sont, depuis le temps qu’ils en entendaient parler ! Élèves et professeure se tiennent au pied d’un magnifique
bâtiment de verre, de métal et de bois : Le Parlement européen de Strasbourg.

La professeure : Entre le 23 et le 26 mai 2019, comme tous les cinq ans, les citoyens de toute l’Europe ont élu leurs
représentants au Parlement européen. Je vous rappelle que l’Union européenne est l’association volontaire de pays
européens, dans les domaines à l’origine économique et politique. Mais pourquoi a-t-elle été créée ?

Aya : Je sais ! Pour qu’il n’y ait plus de guerres.
La professeure : Mais aussi pour favoriser le progrès économique et social. Nous sommes alors en mai 1950 (le 9
mai pour être précis) et le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, propose la création d’une Communauté
européenne du charbon et de l’acier, destinée à mettre en commun leur production. Sept ans plus tard, le 25 mars 1957,
le traité de Rome créé la Communauté économique européenne ou CEE. Mais quels
sont les six premiers pays à faire partie de la CEE ?
LES 28 PAYS

Milos : L’Allemagne, la France et…
La professeure : L’Allemagne

de l’Ouest précisément, mais aussi la
Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils vont peu à peu être rejoints
par d’autres pays. Le 7 février 1992, aux Pays-Bas, est signé le traité de
Maastricht. La Communauté économique européenne devient alors l’Union
européenne ou UE. Autre étape importante en 1993, les frontières commerciales
entre les pays de l’Union européenne sont supprimées. En effet, le 1er janvier 1993
entre en vigueur le marché unique après la signature du Traité de Maastricht le
7 février 1992.
Puis, le 1er janvier 2002, l’euro devient la monnaie unique. L’ancienne monnaie
française, le franc, ne sera plus utilisée. Et aujourd’hui, ce sont 19 pays qui utilisent
l’euro au sein de ce qu’on appelle la zone euro.

MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE EN 2019.
Ce chiffre passera à 27 lorsque le Royaume-Uni
aura quitté l’Union européenne dans le cadre du
Brexit voté par referendum en 2016. Après de
nombreuses négociations afin de trouver un
accord de sortie pour régir les relations entre
l’Union et le Royaume-Uni, les députés
britanniques devront ratifier le texte pour une
sortie effective.
France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-Uni (qui
devrait sortir le 31 octobre 2019), Grèce,
Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède,
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie.
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Signature du traité de Nice, photographe Frédéric de la Mure, Source: EC – Service Audiovisuel
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La professeure : À ses débuts, l’Union européenne est donc créée pour unir les pays européens sur le plan économique,
autour de l’agriculture, de l’industrie ou de la pêche par exemple. Le traité de Maastricht, en 1992, y ajoute pour la première
fois des valeurs communes que l’Union européenne veut défendre. Savez-vous ce qu’on entend par « valeurs » ?

Louis : Des qualités ?
La professeure : Plus largement, il s’agit d’un ensemble de principes qui nous permettent de vivre ensemble, dans
le respect des autres et de soi-même. Les valeurs de l’Union européenne seront ensuite précisées et complétées par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Cette
charte, qui comporte en tout cinquante-quatre articles, affirme ainsi les droits personnels, civils, politiques, économiques
et sociaux des personnes vivant au sein de l’Union européenne. Ces droits sont répartis entre six valeurs individuelles et
universelles. Pouvez-vous m’en citer quelques-unes ?

Aya : Liberté, égalité, comme dans la devise de la France.
La professeure : Bravo Aya et quoi d’autre ?
Liam : La justice.
La professeure : Parfait. S’y ajoutent la dignité,

avec entre autres
l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé. Autre valeur de l’Union
européenne : la solidarité, pour des conditions de travail justes, l’interdiction du
travail des enfants, la sécurité sociale, l’aide sociale ou encore la protection de
l’environnement et des consommateurs. Et enfin, dernière valeur, mais non des
moindres : La citoyenneté.

Liam : Génial !
La professeure : Oui, d’autant que depuis un autre traité, celui de Lisbonne
en 2009, tous les pays de l’Union européenne, ou ceux qui souhaitent la rejoindre,
doivent obligatoirement respecter ces six valeurs.

EXTRAITS DE LA
DÉCLARATION DE
ROBERT SCHUMAN
LE 9 MAI 1950
« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée
sans des efforts créateurs à la mesure des dangers
qui la menacent »
« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une
construction d'ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d'abord une
solidarité de fait. »
« Le gouvernement français propose de placer
l'ensemble de la production franco-allemande de
charbon et d'acier sous une Haute Autorité
commune, dans une organisation ouverte à la
participation des autres pays d'Europe. »
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Autographe de l'Ode à la joie de Schiller, vers 1785

Its currency
Using an euro coin in a coin slot Source: EC - Audiovisual Service

Beethoven, compositeur de la 9ème symphonie, de Joseph Karl Stieler, 1820

Naissance d'une institution europe?enne:Mise en page 1

16/10/19

16:05

Page 8

Milos : Donc nous sommes tous des citoyens européens ?
La professeure : Oui Milos, toute personne ayant la nationalité d'un des vingt-huit pays membres est un citoyen
de l'Union européenne.

Aya : Mais alors, je ne suis plus citoyenne française ?
La professeure : Si, car la citoyenneté de l'Union européenne complète la citoyenneté nationale, mais ne la remplace pas.
Liam : C’est quoi exactement être un citoyen européen ?
La professeure : Être un citoyen européen, c’est disposer d’un ensemble de droits. Des droits civiques et politiques
comme de voter et de se présenter aux élections du Parlement européen. Le droit de circuler, de séjourner, d’étudier et
de vivre librement dans l’un des pays membres de l’Union européenne. Le droit de pétition devant le Parlement européen
ou encore le droit à l’information pour avoir accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne
et de la Commission européenne. Mais aussi des garanties juridiques, comme le droit à la protection par un autre pays
membre sur le territoire d’un pays non membre de l’Union européenne si le leur n’y
LES SYMBOLES
est pas représenté par une ambassade ou un consulat.

Liam : Heu…. C’est-à-dire ?
La professeure : Si un Croate, par exemple, est accusé de vol dans un
pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, et s’il n’y a pas de consulat
croate, il peut demander de l’aide à un consulat français ou allemand.

Aya : Et c’est quoi un consulat ?
La professeure : Un consulat,

tout comme une ambassade, est un
organisme chargé d’aider les citoyens de son pays, et ce dans le pays où il est
implanté.

ASSOCIÉS À L’UNION
EUROPÉENNE

Cinq symboles sont communément associés à
l’Union européenne. Un drapeau bleu avec ses
douze étoiles dorées qui forment un cercle,
symbolisant la paix, la solidarité et l’harmonie.
Un hymne, « l’Ode à la Joie » inspiré d’ un
poème de Friedrich von Schiller mis en musique
sur la Neuvième symphonie de Ludwig van
Beethoven. Une devise : « Unis dans la diversité
». Une monnaie unique, l’euro. Et la journée de
l’Europe, tous les 9 mai, commémorant la
déclaration de Robert Schuman.
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La classe est entrée dans l’hémicycle du Parlement européen. C’est dans cette impressionnante salle en demi-cercle que
se réunissent ses membres.

La professeure : Pour remplir ses missions, l’Union européenne dispose de sept institutions. À vous de m’en citer
une première.

Louis : Trop facile, le Parlement européen !
La professeure : Effectivement ! Le Parlement est composé de députés que les citoyens de tous les pays membres
élisent tous les cinq ans. Il a trois grands rôles. Législatif tout d’abord, ce qui veut dire qu’il vote des lois en se basant sur
des propositions de la Commission européenne. Il vote également le budget de l’Union européenne et, troisième grand rôle,
il exerce un contrôle démocratique sur la Commission.
Nous avons donc évoqué une deuxième institution : la Commission européenne. À quoi sert-elle à votre avis ?

Aya : Vous l’avez dit, à proposer des lois européennes.
La professeure : Oui, mais pas seulement. La Commission européenne, composée de vingt-huit membres, soit
un par pays membre, est aussi la « gardienne des traités », ce qui signifie qu’elle fait respecter le droit européen. Elle
représente l’Union européenne dans le monde. Elle gère aussi le budget et est responsable de la mise en œuvre des
politiques et des programmes adoptés par le Parlement et par le Conseil européen.

Louis : Le Conseil européen est donc une autre institution européenne.
La professeure : C’est vrai. Le Conseil européen est dirigé par un président, actuellement Donald Tusk. Il est
composé des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Union européenne et du président de la Commission
européenne. Son rôle est de définir les grandes orientations et priorités politiques de l’Union européenne. Il ne faut pas le
confondre avec le Conseil de l’Union européenne, qui lui adopte les lois conjointement au Parlement européen (l'autre
législateur européen).
Repères pour éduquer JUNIORS
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La professeure : Chaque pays exerce chacun son tour la présidence du Conseil de l’Union européenne pour six
mois. Quant à ses membres, ce sont les ministres nationaux de chaque pays de l’Union européenne, en fonction des
domaines abordés. Connaissez-vous une autre institution européenne ?
La classe reste silencieuse.

La professeure : Il y a la Cour de Justice de l’Union européenne. Et quel est son rôle ?
Milos : Juger les citoyens européens ?
La professeure : … Non Milos, en France, c’est la fonction des tribunaux.

Le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne est de veiller à ce que la
législation, l’ensemble des lois de l’Union européenne, soit appliquée dans tous les
pays de l’Union européenne. Cette Cour de Justice se compose depuis 2019 de
deux juges par pays membres et de onze avocats. La Banque centrale européenne
est une autre institution qui a quant à elle pour mission de gérer la monnaie unique…

Liam : L’euro !
La professeure : … de gérer l’euro donc, merci Liam, mais aussi d’assurer
la stabilité des prix, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre la politique
monétaire de la zone euro.

Liam : Là je suis un peu perdu…
La professeure : La politique monétaire, c’est l’ensemble des moyens
utilisés pour agir sur l’activité économique par la régulation, le contrôle donc, de
l’euro. Et il y a une dernière institution dont nous n’avons pas parlée : la Cour des
comptes européenne. Son rôle est de contrôler les recettes et les dépenses de
l’Union européenne afin de vérifier qu’elles sont correctement utilisées. Elle
s’occupe aussi de la gestion du budget de l’Union européenne. L’Union européenne
est ainsi une organisation unique au monde.

L’INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE
Mise en place en 2011, l’initiative citoyenne
permet à un groupe de citoyens européens de
demander à la Commission européenne de
légiférer, c’est-à-dire de faire une ou plusieurs
lois, sur un sujet précis relevant de sa
compétence. Il faut cependant que cette
initiative soit soutenue par un groupe d’un
minimum d’un million de citoyens européens,
provenant d’au-moins sept pays membres de
l’Union européenne.
Cet outil a été conçu pour mieux associer les
citoyens aux décisions de l’UE, néanmoins, il
est assez difficile de réunir les conditions de sa
mise en œuvre concrète, notamment en ce qui
concerne la collecte de signatures. Depuis son
entrée en vigueur en 2012, quatre initiatives
citoyennes européennes ont abouti.
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Article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 141 TCE) : Chaque Etat membre assure l’application du principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
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La professeure : L’Union européenne intervient aussi dans le domaine social. Je vous rappelle que le domaine social
regroupe l'ensemble des actions prises pour améliorer les conditions de vie. Si chaque pays est bien sûr libre de mener sa
propre politique sociale, l’Union européenne agit dans quatre grands domaines. Le premier concerne le travail. Tout citoyen
de l’Union européenne a ainsi le droit de travailler dans un autre pays membre et d’y être socialement assuré, sans
discrimination.

Milos : C’est quoi la discrimination ?
La professeure : La discrimination, c’est le fait de juger, de traiter quelqu’un différemment en fonction de sa
nationalité, de son sexe, de son âge, de ses préférences sexuelles, de sa religion, etc.

Milos : C’est nul !
La professeure : Plus largement, l’Union européenne lutte contre toutes formes de discrimination. Autre domaine
de compétence, toujours en matière sociale : la protection des droits des travailleurs et des employeurs. En 2003, une
directive européenne, c’est-à-dire un ensemble d’instructions définissant des objectifs à atteindre par les pays membres,
a par exemple fixé la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures et impose, entre autres, une période
de repos de onze heures consécutives par vingt-quatre heures. Et enfin, quatrième domaine social : l’égalité
homme/femme.

Aya : Super !
La professeure : Tout à fait d’accord Aya. Dès 1957, le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent
percevoir un salaire égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens. De nombreuses autres initiatives ont
été prises, comme la création en 2006 à Vilnius, la capitale de la Lituanie, d’un Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes.
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Assemblée générale annuelle 2017 du Réseau étudiant Erasmus, à Berlin, Source: EC - Service audiovisuel
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La professeure : Aujourd’hui, l’Union européenne, avec son marché unique qui permet la libre circulation des
biens et des services, mais aussi des personnes et des capitaux - de l’argent donc - est la deuxième puissance
économique mondiale. Après les États-Unis et devant le Japon. La politique économique de l’Union européenne vise
à soutenir la croissance…

Louis : La croissance ?
La professeure : La croissance économique, c’est une augmentation durable de la production des biens et des
services d’un pays et de sa richesse en conséquence. Pour y parvenir, l’Union européenne investit dans la recherche
et le développement, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’énergie, l’éducation etc. , tout en limitant les effets
de cette croissance sur l’environnement. Il y a un autre aspect important de la politique économique européenne :
l’emploi. Car encore aujourd’hui, des millions de jeunes européens ne trouvent pas de travail en Europe. Quel nom
donne-t-on à cette situation ?

Aya : Le chômage.
La professeure : Oui et c’est pour lutter contre ce chômage qu’en mars 2010 la Commission européenne a
lancé « Jeunesse en mouvement ».

LA GARANTIE
Milos : Pour dire qu’il fallait se bouger ?
POUR LA JEUNESSE
La professeure : Très amusant Milos. « Jeunesse en mouvement » désigne Sous le nom de garantie pour la jeunesse,
un ensemble d’initiatives, de décisions lancées en mars 2010 par la Commission
européenne. Ces initiatives sont destinées à favoriser l’éducation et l’emploi des
jeunes européens, et ainsi aider à atteindre l’un des principaux objectifs de l’Union
européenne : un taux d’emploi de 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans.

tous les pays européens se sont engagés à
veiller à ce que tous les jeunes âgés de moins
de 25 ans puissent bénéficier d'un emploi,
d’une formation continue, d’un apprentissage
ou d'un stage dans les quatre mois qui
suivent la perte de leur emploi ou la fin de
leurs études.
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La classe a poursuivi sa visite du Parlement européen de Strasbourg. Ils sont maintenant dans le parlamentarium Simone
Veil où ils vont pouvoir, à travers des jeux de rôle et un cinéma, en apprendre encore plus sur le fonctionnement de l’Union
européenne et particulièrement du Parlement européen. Mais pour l’instant, la professeure a une question à poser.

La professeure : Savez-vous ce qu’est un migrant ?
Liam : Quelqu’un qui est obligé de vivre dans un autre pays que le sien ?
La professeure : L’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, définit
effectivement un migrant comme une « personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel
il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ». Et pourquoi quitte-t-on ainsi son pays à votre
avis ?

Aya : À cause de la guerre ?
La professeure : Par exemple, mais aussi pour trouver du travail ou pour retrouver sa famille. Ce phénomène
migratoire existe depuis longtemps et concerne le plus souvent des personnes relativement jeunes, entre 18 et 30 ans.

Liam : Mais que fait l’Union européenne alors ?
La professeure : L’Union européenne permet déjà la libre circulation des personnes au sein de l’espace
Schengen, qui est le nom donné au regroupement de vingt-deux pays membres de l’Union européenne. Mais l’Union
européenne mène également une politique de l'asile et de l'immigration, avec pour objectif de gérer les flux migratoires,
c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui migrent, qui se déplacent, d’un endroit à l’autre. L’Union européenne
souhaite aussi que des étrangers en séjour régulier dans les pays membres de l’Union européenne soient traités
équitablement, sans injustice donc. ny injustices. Finally, the European Union tries to prevent and fight against illegal
immigration and human trafficking.
Enfin, l’Union européenne veut également prévenir et lutter contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains.

Aya : Comme au temps de l’esclavage ? Quelle horreur !
Repères pour éduquer JUNIORS
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La professeure : Mais l’Union européenne a aussi ses limites. Géographiques tout d’abord. Car même si l'Union
européenne s'étend actuellement sur plus de 4 millions de km2, elle s’arrête bien sûr aux frontières de ses pays membres
et aux limites géographiques du continent européen. Les limites de l’Union européenne sont aussi culturelles, avec trois
héritages communs. Un héritage culturel, qui nous vient de la civilisation gréco-romaine. Un héritage religieux judéochrétien, donc à la fois juif et chrétien. Et un héritage philosophique lié à l’humanisme et à la pensée rationnelle.

Louis : Heu… c’est quoi ?
La professeure : L’humanisme est un mouvement d’idées né au XIVeme siècle et qui place l’être humain audessus de tout le reste. Quant à la pensée rationnelle, on peut dire que c’est une pensée conforme à la réalité objective,
qui ne tient pas compte de nos propres intérêts ou de nos goûts par exemple. Et quand un pays demande à devenir membre
de l’Union européenne, il doit partager au moins deux de ses trois héritages.

Louis : Je comprends mieux.
La professeure : L’Union européenne a aussi des valeurs démocratiques
car elle n’intègre que des pays qui sont des démocraties, respectant les droits de
l’homme, avec une justice indépendante et des institutions stables.

Milos : Mais tous les pays membres de l’Union européenne sont quand même
très différents.
La professeure :

Tu as raison Milos, c’est pourquoi il n’est pas toujours
facile de prendre une décision unanime, sur laquelle les vingt-huit pays membres
sont d’accord.

LA DIFFÉRENCE ENTRE
L’EUROPE ET L’UE
L’Europe est un continent bordé par l’océan
Arctique au Nord, l’océan Atlantique à
l’Ouest, la Méditerranée et la mer Noire au
sud et le massif de l’Oural et la mer
Caspienne à l’Est. L’Union européenne, elle,
est l’association volontaire de pays européens
qui ont décidé de s’unir pour coopérer dans
les domaines économique et politique.
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Liam:

Si j’ai bien compris, il faut donc remplir certaines conditions pour demander à devenir membre de l’Union
européenne ?

La professeure : Tout à fait. Pour cela, le pays candidat doit avoir un gouvernement et des valeurs démocratiques,
être européen en termes géographiques, et avoir la volonté comme la capacité d’appliquer les lois de l’Union européenne.
Milos : Et ça se passe comment ?
La professeure : Le pays dépose sa candidature, qui est soumise au Conseil européen. La Commission européenne
donne un avis officiel, le Parlement approuve ou pas la demande, avant que le Conseil européen ne dise s’il est pour ou
contre. Si c’est oui, le pays devient candidat, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il sera admis. En effet, une fois le pays
candidat, le Conseil européen ouvre officiellement les négociations durant lesquelles la Commission européenne examine
la candidature en fonction de critères d'adhésion, appelés les critères de Copenhague. Soit le critère politique dont je vous
ai déjà parlé, mais on regarde aussi la capacité à respecter les obligations juridiques pour devenir membre de l’UE.
Un autre critère a été ajouté plus tard : La capacité de s’intégrer à l’Union européenne.

Liam : Il y a combien de pays candidats aujourd’hui ?
BREXIT
La professeure : Sept pays sont candidats à l’Union européenne : l’Albanie, Brexit est formé par l’association de deux
la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la
Turquie. L'Islande s’était elle aussi portée candidate, mais s'est retirée du processus
d'adhésion en 2015.

mots : British (soit Anglais, en anglais) et exit
(qui signifie sortie). Car en juin 2016, les
citoyens du Royaume-Uni ont voté pour
quitter l’Union européenne. Mais cette sortie
a déjà été reportée deux fois. Le RoyaumeUni comprend en effet la Grande-Bretagne
(Angleterre, pays de Galles, Écosse) et
l’Irlande du Nord. Mais l’Irlande du Sud, elle,
est indépendante et restera membre de
l’Union européenne.
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Lexique
Allemagne de l’Ouest et Allemagne de l’Est

- Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne
a été divisée en quatre zones d’occupation, avec à l’Ouest celles des Américains, Britanniques et Français et à l’Est celle
des Soviétiques. Lorsque l’Ouest a été rattaché à la République fédérale allemande (RFA), l’Est est resté soviétique. Les
deux zones seront finalement réunies en 1990 après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989.

Avocat - Personne qui aide et représente quelqu’un devant la justice.
Commémorer - Marquer par une cérémonie, un rassemblement officiel, le souvenir de quelqu’un ou de quelque
chose.

Consulat - Situé dans un pays étranger, le consulat a pour mission d’y aider les citoyens de son propre pays.
Démocratie - Régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple.
Droit d’asile - Droit de se réfugier dans un autre pays.
Espace Shengen - Espace de libre échange et de circulation entre 26 pays de l’Union européenne ayant signé
l’accord de Shengen : l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède, la Finlande,
l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce, le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la
République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et Malte) ainsi que 4 pays associés, non membres de l’Union européenne :
l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

Frontière - Limite entre deux pays, deux territoires.
Hebdomadaire - Qui a lieu chaque semaine.
Immigration - Entrée dans un pays, sur un territoire, d’une personne ou d’un groupe de personnes venant d’un
autre pays.

Législatif - Une organe législatif a le pouvoir de voter des lois.
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères - Le ministre des Affaires étrangères dirige
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il représente la France auprès des autres pays et protège ses intérêts.

Recettes - Total de l’argent gagné.
Service - En économie, un service est une production économique qui n’est pas matérielle. Il s’agit d’une action,
d’une capacité technique ou intellectuelle. Une consultation médicale est par exemple un service produit par un médecin.

Traite d’êtres humains - Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d’une personne en se
servant de la force, de la contrainte ou encore de la tromperie afin de l’exploiter, de profiter d’elle.

Traité - Accord conclu entre deux ou plusieurs pays pour établir des décisions et règles communes.
Zone euro - Zone géographique formée par les dix-neuf pays ayant l’euro comme monnaie nationale.
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En savoir plus
SUGGESTION DE LECTURE
POUR LES ENFANTS
À quoi sert l’Union européenne, de Karim Friha, Jean
Schalit et Jean Marabelh, Gallimard jeunesse, 2010.
Atlas des 28 pays de l’Union européenne, de Christian
Ponchon, Aedis, 2010.
100 fiches pour comprendre l’Union européenne, de
Arcangelo Figliuzzi et Marc Montoussé, Breal, 2019.

POUR LES ADULTES
L’essentiel de l’Union européenne, de J-M Favret,
Gualino, 2018.

Connaître et comprendre l’Union européenne,
d’Olivier Marty et Nicolas Dorgeret, Ellipses, 2018.
Les institutions de l’Union européenne, de S. Leclerc,
Gualino, 2018.
10+1 questions sur l’Union européenne, de Coralie
Delaume et David Cayla, Michalon, 2019.
La construction de l’Union européenne : dépasser
les frontières pour instaurer la paix, de Pierre Mettra,
50Minutes.fr, 2015.
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Jeux et ressources pédagogiques :
https://europa.eu/learning-corner/

Parlement européen de Strasbourg :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr

Fiches exposés des éditions PlayBac :
https://digital.playbacpresse.fr/exposes/mquo/lunion-europeenne

Commission européenne :
https://ec.europa.eu/info/index_fr

Brexit : une vidéo pour comprendre
ce qui se joue au Royaume-Unii

FILMOGRAPHIE ET
DOCUMENTS AUDIOVISUELS

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-brexit/

La bataille pour l’Europe, 2016, de Achim Scheunert

Les fonctions et activités de l’Union européenne :

Série documentaire sur l’Europe, de Sophie Bensadoun, CNRS Images :
https://lejournal.cnrs.fr/videos/un-citoyen-europeen

http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/fr/

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

Documents audiovisuels de l’Union européenne :

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home?referer=%22www.europarltv.europa.eu%22

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

Comprendre l’Europe :
https://www.touteleurope.eu/

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les valeurs de l’Union européenne :
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/EMC/
1._Les_valeurs_de_l_Union_europeenne.pdf

Le laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe
http://www.lipe-europe.eu/

Association européenne d’éducation
http://www.aede-france.org/ressources.html
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Maison de l’Europe de Paris
http://www.paris-europe.eu/0015-Europe-Direct/2-Ressources-Pedagogiques-etDocumentaires.htm
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