
 

 

 

CHANTER L’EUROPE, À LA DÉCOU-

VERTE DE L’ODE À LA JOIE 

PARCOURS CROISÉ, CM1-CM2 

1 

2 

3 

Les trois étapes de ton parcours de découverte de l’Union euro-

péenne à travers son hymne, l’Ode à la joie : 

 

1 La préparation : La construction de l’Union européenne et 

la découverte de son hymne, l’œuvre de Beethoven. 

2 L’écriture d’un texte sur l’Ode à la joie, l’hymne de 

l’Europe. Après avoir découvert les symboles de l’Union euro-

péenne et l’histoire de son hymne, tu devras faire preuve de créati-

vité, mais aussi de compromis en inventant, avec tes camarades, en 

groupe, des paroles à  cet hymne. 

3 L’interprétation et l’enregistrement du texte de l’Ode 

à la joie. Toi et tes camarades auront la chance de pouvoir être 

enregistrés dans un vrai studio d’enregistrement ! À vous de prépa-

rer votre plus belle voix ! 
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1 

LA PRÉPARATION 

LA CONSTRUCTION DE L’UNION     

EUROPÉENNE 

Aujourd’hui, tu vas partir à la découverte de l’Union        

européenne !  

L’Union européenne est une organisation internationale com-

posée de 28 pays. Après la seconde guerre mondiale, plusieurs pays 

d’Europe, dont la France, ont décidé de s’unir et de coopérer pour 

qu’il n’y ait plus de risque de guerre en Europe. 
 

Ils ont pris la décision de construire l’Union européenne petit à 

petit. Ainsi, le ministre français des affaires étrangères de l’époque, 

Robert Schuman, a proposé de commencer par le secteur écono-

mique, notamment la mise en commun de la production d’acier et de 

charbon.  
 

Ils ont constaté que cela marchait très bien et ont souhaité 

renforcer leur coopération : en 1957, 6 pays d’Europe ont signé un 

traité créant une grande zone où les personnes et les marchandises 

pourraient circuler librement. C’est le marché commun, crée par le 

traité de Rome. Ces 6 pays sont : l’Allemagne, la France, la Belgique, 

les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Italie. 
 

Cette Union est devenue progressivement plus politique. C’est-

à-dire que les pays membres se sont aussi unis dans d’autres secteurs 

que le secteur économique. Par exemple, en 1992, les chefs d’État ont 

signé un traité qui a créé l’euro, c’est une monnaie unique pour les 

pays de l’Union européenne. Les pays ont commencé à l’utiliser en 

2002.  
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Un dessin ? 



 

 

Place à l’atelier Musique ! 

Tu peux inscrire ici tout ce que t’inspire la musique 

que tu es en train d’écouter ! 

Un mot ? 

Un animal ? 

Un personnage ? 
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Ce traité a aussi créé la citoyenneté européenne : tous les citoyens 

d’Europe, en plus de leur nationalité d’origine, sont maintenant ci-

toyens européens ! 

 

Tout au long de cette évolution, d’autres pays d’Europe ont 

voulu rejoindre cette organisation. Au départ, ces pays n’étaient que 

6 ; aujourd’hui, nous sommes 28 à faire partie de l’Union euro-

péenne ! L’élargissement le plus important a eu lieu en 2004 : 10 pays 

d’Europe de l’est ont rejoint l’Union. 
 

Aujourd’hui, l’Union européenne est confrontée au départ 

prochain d’un de ses membres, dont les citoyens ont voté récemment 

la sortie de l’Union, il s’agit du Royaume-Uni. 

Mais la dynamique a été lancée et l’Union européenne doit con-

tinuer à se construire ! 



 

 

QUIZZ 

Grâce à tout ce que tu as déjà appris sur l’Union européenne et avec 

l’aide des intervenants, entoure les bonnes réponses ! Tu peux aussi 

t’aider de la frise chronologique qui suit le quizz si tu en as besoin. 

1/ Combien d’États composent l’Union européenne ? 

A 6 

B 15 

C 28 

 

2/ Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’Union européenne ? 

A La France 

B L’Irlande 

C La Russie 

 

3/ Que représente le drapeau de l’Union européenne ? 

A Un aigle 

B Une croix 

C Des étoiles 

 

4/ Qui est considéré comme un des pères de l’Europe ? 

A Robert Schuman 

B Margaret Thatcher 

C Theodore Roosevelt 
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1979 – Afin de faire de l’Europe une union plus démocratique, les députés du parlement européen seront élus par tous les ci-toyens des différents pays de l’Europe au suffrage universel direct.  

2004 – L’Union européenne s’élargit beaucoup : 10 pays de l’Europe 

de l’est l’intègrent. C’est le début de plusieurs autres intégrations, 

comme celui de la Croatie par exemple.  

2002 – L’euro devient la monnaie de la plupart des 

pays de l’Union européenne. 

1992 – Avec le traité de Maastricht, l’euro, la monnaie européenne, est 

créée, ainsi que la citoyenneté européenne. Cette citoyenneté nous permet par 

exemple de voter partout en Europe pour les élections du parlement européen, 

que l’on ait ou non la nationalité du pays dans lequel on vote. 

1985 – Les accords Schengen sont signés. Les citoyens euro-

péens pourront bientôt voyager partout en Europe comme ils le 

souhaitent, sans obstacle. 



 

 

1957 – Le traité de Rome crée un marché commun en Europe : 

les six pays ayant signé ce traité pourront librement faire du com-

merce ensemble. Les six premiers pays à signer ce traité sont : l’Alle-

magne, la Belgique, la France, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas. 

1951 – La Communauté européenne du charbon et de l’acier 

est donc créée en Europe. La production du charbon et de l’acier est 

mise en commun en Europe. Le choix de ces matières premières est 

très symbolique puisque ce sont ces matières qui avaient jadis servi à 

construire des armes. 

La frise chronologique de la construction eu-

ropéenne 
L’Europe n’est pas une idée neuve ! Victor Hugo avait déjà appelé 

à former les « États-Unis d’Europe ». Pourtant, les dirigeants euro-

péens ont attendu la fin de la seconde guerre mondiale pour mettre 

en œuvre ce projet. 

1945 – Fin de la seconde guerre mondiale en Europe. 

1950 – Déclaration du ministre des affaires étrangères français, 

Robert Schuman, s’exprimant pour une union économique en Eu-

rope. Robert Schuman propose que l’Union en Europe se fasse par 

petits pas, progressivement, en commençant pas le domaine écono-

mique du charbon et de l’acier. 
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5/ Laquelle de ces trois phrases n’illustre pas un des buts originels de 

l’Union européenne ? 

A Construire la paix en Europe après la seconde guerre mondiale 

B Faire de l’Europe une zone où tous les pays pourront faire du 

commerce ensemble librement 

C Mettre plus facilement en place la coupe d’Europe de football 

 

6/ Que signifie le sigle CECA, organisation mise en place en 1951 en 

Europe ? 

A La Communauté Européenne du Chou-fleur et de l’Artichaut  

B  La Communauté Européenne de la Communication et de            

l’ Animation 

C La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 

 

7/ En 1957, un traité créant une union économique en Europe est    

signé, où est-il signé ? 

A À Bordeaux 

B À Rome 

C À Hamburg 



 

 

8/ Quels droits ont obtenu les habitants de l’Europe en 1979 ? 

A  Le droit d’élire directement leurs représentants au Parlement 

européen 

B Le droit de venir écouter gratuitement des concerts à Berlin 

C Le droit de participer à l’écriture d’une constitution pour l’Eu-

rope 

 

9/ À quoi sert l’espace Schengen ? 

A À pouvoir prendre l’avion sans payer 

B À pouvoir se balader partout en Europe 

C À organiser facilement des banquets européens tous les ans 

 

10/ Quelle est la monnaie créée spécialement pour les pays de 

l’Union européenne ? 

A Le dollar 

B Le rouble 

C L’euro 

 

11/ Quel est le dernier pays à avoir intégré l’Union européenne ? 

A La Croatie  

B La Pologne 

C L’Autriche 
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12/ Quel pays a récemment décidé de quitter l’Union européenne ? 

A L’Italie 

B La Grèce 

C Le Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ Quelle institution de l’Union européenne est considérée comme 

une sorte de gouvernement de l’Europe ? 

A La Banque centrale européenne 

B La Commission européenne 

C Le Parlement européen 

 

14/ Quelle ville est considérée comme la capitale officieuse de l’Eu-

rope ? 

A Berlin 

B Paris 

C Bruxelles 


