
Ce module sur les valeurs de l’Union est composé de trois parties.

Il commence par un jeu au cours duquel les joueurs doivent constituer des ensembles de quatre 
cartes appartenant à la même famille. L’objectif: découvrir les valeurs européennes ainsi que quelques 
exemples concrets de la manière dont l’Union les applique. Après s’être familiarisés avec ces valeurs, 
les élèves sont invités à porter un jugement critique sur celles-ci lors d’un exercice individuel. Enfin, 
ils développent leurs compétences démocratiques à l’occasion d’un exercice de débat en classe. Pour 
ce dernier, ils disposent de 16 affirmations parmi lesquelles ils doivent faire leur choix. Il est également 
possible d’organiser le jeu indépendamment des deux autres activités. 

METHODE DUREE MATERIEL
Jeu éducatif: Les 
valeurs de l’Union 
européenne

20 minutes -   Un jeu de 32 cartes «valeurs» pour chaque groupe de joueurs. Les cartes 
doivent être imprimées sur le recto et découpées.

- Un jeu de 30 cartes «vrai ou faux» pour chaque groupe de joueurs. Les cartes 
doivent être imprimées sur le recto et découpées. 

Exercice individuel 10 minutes -  Une carte des valeurs personnelle pour chaque élève.

Exercice de débat en 
classe

10 minutes par 
affirmation

-   Ordinateur + projecteur

- Présentation du module 5 avec 16 affirmations 

- Les cartes des valeurs personnelles complétées par les élèves.

OBJECTIFS ET COMPETENCES
COMPORTEMENT

-  Les élèves sont pleinement sensibilisés aux valeurs de l’Union. 

CONNAISSANCES
-  Les élèves sont familiarisés avec les valeurs de l’Union et connaissent quelques exemples 

concrets de la manière dont l’Union européenne met en pratique ces valeurs.

COMPETENCES
-  Les élèves se forgent leur propre opinion sur les valeurs de l’Union européenne.

-  Ils améliorent leur capacité à débattre. 

INDICATIONS POUR LES ENSEIGNANTS  
MODULE 5 - LES VALEURS DE L’UE
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ÉTAPE PAR ETAPE

1. LE JEU

CADRE
Pour le jeu, la classe est divisée en petits groupes, de préférence de quatre élèves. Les groupes de trois 
ou cinq élèves sont également possibles, si nécessaire. Chaque groupe s’assied autour d’une table. Les 
élèves jouent les uns contre les autres dans leur groupe. Chaque groupe dispose d’un jeu de 32 cartes 
«valeurs» et d’un jeu de 30 cartes «vrai ou faux». 

DEROULEMENT 
- Les cartes «valeurs» sont distribuées aux membres du groupe. Si les joueurs sont au nombre de 

quatre, chacun reçoit huit cartes. Si les joueurs sont au nombre de trois ou cinq, certains joueurs 
auront une carte supplémentaire. Les joueurs tiennent leurs cartes en main sans les montrer 
aux autres. 

- Au centre de la table se trouve un paquet de 30 cartes «vrai ou faux», face blanche vers le haut. 

- Le but du jeu est de rassembler le maximum de familles de quatre cartes portant sur une même 
valeur de l’Union.

- Le membre du groupe le plus âgé commence. Il demande au joueur de son choix si celui-ci a 
dans son jeu une carte portant sur une valeur européenne spécifique comme, par exemple, la 
solidarité. Le premier joueur doit lui-même disposer d’au moins une carte de la famille de cette 
valeur européenne. 

- Si le joueur à qui l’élève s’adresse n’a pas la carte demandée, il le dit, puis c’est au tour de la 
personne se trouvant à gauche de jouer. 

- Si le joueur à qui l’élève s’adresse a la carte demandée, il pioche une carte «vrai ou faux» 
dans le paquet de cartes au centre de la table et lit l’affirmation. 

- Si le premier joueur répond correctement, il reçoit la carte qu’il a demandée. Le 
joueur doit simplement répondre par «vrai» ou «faux»: il n’a pas besoin de donner des 
informations supplémentaires. 

- Si la réponse de l’élève est incorrecte, il n’y a pas d’échange de carte et la carte «vrai ou 
faux» est remise sous le paquet de cartes au centre de la table.

- Dans les deux cas, c’est au tour de la personne se trouvant à gauche de jouer.

- Lorsqu’un joueur parvient à rassembler les quatre cartes de la famille d’une même valeur 
européenne, il doit crier: «famille!» et poser la famille sur la table. Ces cartes ne peuvent pas être 
demandées par les autres joueurs.

- La partie est terminée quand les huit familles sont complètes. Les élèves ayant obtenu le plus 
grand nombre de familles remportent la partie.
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CONTENU
Pour le contenu, voir le document avec les cartes à jouer et les cartes «vrai ou faux». 
- Sur les 32 cartes «valeurs», les élèves découvrent huit valeurs européennes et quelques exemples de 
leur mise en pratique par l’Union et le Parlement européen sur le territoire de l’Union et à l’étranger. Le 
jeu comporte huit familles de quatre cartes. 
- Les 30 cartes «vrai ou faux» contiennent chacune une proposition, vraie ou fausse, correspondant 
aux informations figurant sur les cartes «valeurs». Les élèves peuvent utiliser les informations figurant 
sur les cartes «valeurs» pour répondre aux propositions des cartes «vrai ou faux».
 

2. EXERCICE INDIVIDUEL
L’objectif de cet exercice est de réfléchir à chacune des valeurs évoquées et de se forger une opinion. Il 
permet de préparer l’exercice de débat en classe. 

CADRE
EChaque élève est assis à une table et reçoit une carte des valeurs personnelle.

DEROULEMENT
L’enseignant remet à chaque élève une carte des valeurs personnelle. Il s’agit d’un document personnel, 
destiné uniquement à l’élève. Les valeurs de l’Union européenne figurent déjà sur la carte des valeurs, 
accompagnées d’une définition simple. L’enseignant donne les instructions suivantes: 

1. Indiquez si vous êtes ou non d’accord avec ces valeurs, à titre personnel.

L’enseignant demande aux élèves de réfléchir individuellement sur chacune des valeurs et la définition 
de base qui l’accompagne. 

Posez-vous la question: «Est-ce que j’adhère personnellement à ces valeurs?». En d’autres mots, 
êtes-vous d’accord (à titre personnel) pour dire que tout le monde devrait être libre, égal, vivre en 
démocratie, dans un État de droit, respecter la dignité humaine et les droits de l’homme, être tolérant et 
se montrer solidaire? Réfléchissez-y et entourez «d’accord» ou «pas d’accord» à côté de chaque valeur, 
selon votre opinion. 

2. Classez les valeurs par ordre d’importance

Dans la colonne «Priorités de l’Union» de la carte des valeurs, les élèves classent les valeurs en fonction 
de l’importance que cette valeur devrait avoir pour l’Union d’après eux (1 = la plus importante, 8 = la 
moins importante). Il s’agit d’un exercice individuel dont les résultats seront différents pour chacun des 
élèves. 

3. EXERCICE DE DEBAT EN CLASSE
Durant cet exercice, les élèves travaillent ensemble en vue de préciser la signification de (certaines) 
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CADRE
La configuration de la classe doit être propice à la discussion et permettre aux élèves de voir les 
énoncés affichés sur l’écran à l’avant de la salle de classe.

DEROULEMENT
Pour chaque énoncé, la discussion s’organise de la manière suivante:

1. Premier vote

L’enseignant présente à la classe un énoncé de son choix et donne les instructions. «Lisez cet énoncé. 
Réfléchissez-y brièvement et décidez si vous êtes d’accord ou non. Pas d’avis nuancé: vous devez choisir 
votre camp.» 

Quelques remarques importantes:
- l’énoncé peut susciter des questions. L’enseignant apporte alors des clarifications (lorsque c’est 
possible);
- il ne s’agit là que d’un vote intuitif après quoi le sujet donnera lieu à un débat plus approfondi;
- il n’y a pas de «bonne» ni de «mauvaise» réponse; 
- les énoncés ne sont là que pour lancer le débat; il ne s’agit pas d’opinions réelles.

L’enseignant décompte les votes et en prend note.

2. Discussion plénière

L’enseignant demande à l’un des élèves d’expliquer son point de vue. Ensuite, l’enseignant demande 
qui, dans le groupe, est d’accord et qui n’est pas d’accord avec la personne qui s’est exprimée, afin 
de lancer la discussion de groupe. Astuce: donner d’abord la parole à une personne du groupe 
«minoritaire» devrait entraîner des réactions de la part des élèves qui ont voté le contraire. Cela 
encouragera les élèves à débattre. 

C’est l’enseignant qui anime la discussion.

3. Second vote (facultatif)

Après la discussion de groupe, l’enseignant invite les élèves à voter une seconde fois. Il compte à 
nouveau les votes et compare les résultats à ceux du premier vote. Certains élèves ont-ils changé d’avis?

4. Conclusion

Après le second vote, l’enseignant demande aux élèves de vérifier si leur réponse est cohérente avec ce 
qu’ils ont indiqué sur leur carte des valeurs personnelle: se reconnaissent-ils toujours dans cette valeur? 
Est-ce qu’ils maintiennent le classement?

valeurs. Pour chaque valeur, deux énoncés figurent dans la présentation. L’enseignant choisit deux à 
quatre valeurs à discuter en classe en fonction de l’intérêt que leur portent les élèves. 
Remarque: Les énoncés ont vocation à susciter la discussion autour de la valeur. Ils ne constituent pas 
un jugement de cette valeur.
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QUELQUES CONSEILS POUR MODERER LE DEBAT
- Commencez par indiquer les règles de base de la discussion : s’écouter les uns les autres ; 

attendre son tour pour prendre la parole ; rester poli ; ne pas s’éloigner du sujet ; ne pas parler 
trop longtemps afin de laisser les autres s’exprimer également. Vous pourrez ainsi rappeler ces 
règles durant la discussion. 

- N’exprimez pas votre propre opinion ; restez aussi neutre que possible.

- Essayez de donner la parole au plus grand nombre possible d’élèves différents. 

- S’il n’y a pas de réaction immédiate, reformulez ou jouez l’avocat du diable en posant des 
questions provocatrices.

- Si l’un des élèves prend une place dominante dans le débat, essayez de l’interrompre, de 
résumer poliment ce qu’il ou elle a dit et de donner la parole à un autre élève, par exemple en 
demandant quels sont ceux qui sont d’accord ou non avec ce qui vient d’être dit. 

- Si un élève s’éloigne du sujet, interrompez-le et demandez-lui de rester sur le sujet principal. 
Cela peut sembler impoli, mais d’autres élèves vous en sauront peut-être gré. 

CONTENU
Les affirmations figurent dans la présentation correspondant à ce module. Elles sont répétées ici avec 
quelques informations complémentaires. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les énoncés utilisés ont vocation à susciter la discussion en classe autour des valeurs de l’Union 
européenne. Ils ne constituent pas un jugement sur cette valeur et ne représentent pas le point de 
vue du Parlement européen.

DÉMOCRATIE

1.  « Un référendum est toujours une bonne façon de faire participer les citoyens. »

 La question ici est de savoir si le référendum est une bonne chose pour la démocratie. Le 
référendum trouve ses limites dans le fait que les personnes doivent habituellement choisir 
entre «oui» ou «non», ce qui ne laisse pas de place aux autres solutions, par exemple, en Suisse 
(qui n’est pas un État membre de l’Union européenne), les personnes ont dû se prononcer 
«pour» ou «contre» un nouveau tunnel. Il existait pourtant bien d’autres options, telles que 
d’autres routes, d’autres endroits où creuser ce tunnel, etc. 

2.  « La véritable démocratie ne peut fonctionner qu’au niveau local. »

 Avec cette affirmation, les élèves s’interrogent sur le fait de savoir si la démocratie peut 
fonctionner pour de grandes sociétés, lorsqu’on ne connaît pas personnellement les 
responsables politiques et qu’il n’est pas facile de les approcher directement. Cela vaut 
particulièrement pour l’Union européenne et ses 445 millions de citoyens. La démocratie peut-
elle fonctionner à si grande échelle ?
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LIBERTÉ

1.  « La liberté consiste à n’avoir aucune responsabilité. »

 La « responsabilité » peut recouvrir de nombreuses choses : faire preuve de responsabilité au 
sein de la société dans laquelle vous évoluez, par exemple en aidant les autres ou votre famille, 
en prenant soin de vos parents ou grands-parents plus âgés et de vos enfants... Dans un sens 
plus large, elle peut être synonyme de «  citoyenneté », impliquant de se comporter en « bon » 
citoyen, de ne pas abîmer ou polluer les routes, etc. 

 Si tout le monde est d’accord, vous pouvez vous faire l’avocat du diable en demandant si 
quelqu’un qui choisirait de ne rien faire pour la société pourrait prétendre à tous les avantages 
d’un État-providence tels que l’éducation gratuite, les soins médicaux à coût modique, les 
allocations chômage, etc. pour lesquels les autres paient.

2.  « Les partis politiques racistes doivent être autorisés au Parlement européen au nom de la 
liberté d’expression. »

 Si un parti politique adopte des points de vue contraires aux valeurs de l’Union, et prône par 
exemple la discrimination raciale, faut-il lui interdire d’exprimer ses opinions et l’exclure du pouvoir ?   

SOLIDARITÉ

1.  « Un État membre touché par une crise financière devrait bénéficier de l’aide des autres États 
membres de l’Union européenne. »

 Cette affirmation pose la question de savoir si les pays de l’Union européenne doivent faire 
preuve de solidarité envers les autres États membres lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 
L’Union européenne doit-elle être ce type d’union, dans laquelle les pays peuvent compter les 
uns sur les autres ? 

2.  « La solidarité, cela veut dire que l’argent des impôts sert à s’assurer que tout le monde dispose 
d’un logement décent, peut se nourrir et accède à l’éducation. »

 Cette affirmation suscite un débat sur la question de la solidarité dans une société avec des 
personnes que nous ne connaissons pas. Voulons-nous aider les pauvres en leur donnant de 
l’argent de manière organisée ? 

 Certains élèves peuvent penser que la pauvreté est quelque chose dont les personnes sont 
responsables individuellement et que ce n’est pas à la société de payer pour cela. D’autres enjeux 
pourraient consister à faire en sorte que seuls ceux qui en ont réellement besoin bénéficient des 
prestations. En tant qu’avocat du diable, l’enseignant peut demander aux élèves ce qu’ils préfèrent 
: un système très strict, au risque de voir des personnes dans le besoin exclues de la société, ou un 
système qui l’est moins, au risque de voir des personnes profiter du système.

ÉGALITÉ/NON-DISCRIMINATION

1. « La discrimination positive est nécessaire si l’on veut atteindre l’égalité. »

 La discrimination positive est la pratique qui consiste à accorder des avantages spécifiques 
aux personnes issues d’un groupe dont les membres ne sont pas toujours traités de manière 
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équitable ou qui n’est pas bien représenté sur le marché du travail, parmi les titulaires de postes 
à responsabilité, etc. Par exemple, dans de nombreux pays européens, les employeurs qui font 
appel à des personnes handicapées touchent une aide financière qui se veut une incitation à 
leur embauche.

2.  « Nous sommes tous égaux, quelle que soit notre richesse. »

 L’enseignant peut insister sur l’écart entre la situation réelle et celle à laquelle on aspire. 
Sommes-nous tous égaux et devons-nous être traités de la même façon ? Par exemple, si une 
personne pauvre en apparence entre dans un magasin vendant des articles de luxe en même 
temps qu’une personne qui semble être riche, seront-elles traitées de la même façon ? 

 La question sous-jacente qui est posée ici est de savoir si nous vivons encore dans une société 
avec des classes sociales différentes. Nous sommes égaux devant la loi, mais cette « égalité » se 
vérifie-t-elle dans la réalité ?

ÉTAT DE DROIT/JUSTICE

1. « Pour certaines infractions, il devrait être possible de choisir entre payer une amende d’un 
montant conséquent et aller en prison. »

 Cette affirmation interroge les élèves sur la question de savoir s’il est « juste » que des personnes 
plus riches puissent « acheter » leur peine. Il s’agit en fait d’une combinaison entre les valeurs d’« 
égalité » et d’« État de droit ». 

2.  « Les terroristes ont le droit à un procès équitable et à une défense appropriée. »

 L’image de la présentation illustre l’affaire bien connue en Europe d’Anders Breivik, un terroriste 
d’extrême-droite responsable d’attaques en Norvège en 2011. Le 22 juillet 2011, il a tué huit 
personnes à Oslo avant d’abattre 69 jeunes dans un camp d’été qui se trouvait sur l’île d’Utøya. Il 
a été condamné en août 2012 pour meurtre de masse et terrorisme.

 Cette affirmation doit susciter le débat pour savoir si des personnes telles que lui, dont 
l’implication dans des meurtres à grande échelle ne fait pas de doute, peuvent tout de même 
prétendre à un procès équitable et à être défendues.  

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

1.    « Un journaliste qui écrit un article véhiculant de fausses informations devrait être sanctionné. » 

 Cette affirmation porte sur la liberté de la presse. De nos jours, seules les dictatures possèdent 
des lois en vertu desquelles la presse peut être poursuivie pour ce qu’elle écrit. Cela peut mener 
au bout du compte à la censure ou à des médias qui ne rendent pas compte de certains points 
par crainte d’être poursuivis. 

2.  « L’Union européenne ne devrait pas faire affaire avec des régimes qui ne respectent pas les 
droits de l’Homme, quand bien même l’accord serait bénéfique pour l’Union. »

 L’Union peut-elle conclure des accords de commerce ou sur d’autres sujets avec des régimes 
pour lesquels il a été rapporté qu’ils violaient les droits de l’Homme ? Par exemple, l’Union 
européenne a conclu des accords avec des pays africains responsables de violations répétées 
des droits de l’Homme, et ce afin d’empêcher les migrants de venir dans l’Union européenne. 
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Certains accords sont par ailleurs nécessaires pour accéder à certaines matières premières que 
l’on ne trouve pas en Europe, comme le cobalt, et qui entrent dans la fabrication des téléphones 
portables. 

TOLÉRANCE/PLURALISME

1.  « Le port de symboles religieux tels qu’une croix ou un voile devrait être autorisé à l’école et au 
travail. » 

 L’enjeu ici est de savoir si, selon des élèves, les personnes doivent être autorisées à pratiquer leur 
religion à l’école ou sur leur lieu de travail.

2.  « Il est acceptable de tenir des propos haineux sur internet s’ils sont proférés dans des groupes 
fermés ou secrets. »

 Les élèves ont-ils déjà été confrontés à cette situation ? Peut-être l’ont-ils déjà eux-mêmes fait 
? Pensent-ils que cela peut causer du tort à certains groupes ? Ou invoquent-ils leur liberté 
d’expression ? 

RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE 

1.  « Chaque pays de l’Union européenne a le devoir moral de venir en aide aux réfugiés. »

 Un réfugié est un migrant particulier : il s’agit de quelqu’un qui a été forcé à quitter son pays 
à cause de persécutions, de la guerre ou de violences. Un réfugié redoute avec raison d’être 
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de 
son appartenance à un certain groupe social.

 Remarque : Il ne s’agit pas de la même problématique que pour les immigrés économiques (les 
personnes qui migrent pour des raisons économiques). 

 La question sous-jacente ici est la suivante : respectons-nous la dignité humaine de ceux qui 
ne sont pas européens ? Cette affirmation permet en général d’aborder des enjeux tels que la 
bonne intégration, le fait de choisir entre aider ses propres concitoyens ou aider les étrangers, 
les bonnes intentions des étrangers, etc.

 
 Remarque : Dans la mesure où les personnes peuvent circuler librement au sein de l’Union 

européenne, les citoyens de l’Union ne peuvent pas être « demandeurs d’asile  ». Dans 
l’hypothèse où des élèves soulèveraient la question, l’enseignant veillera à rectifier ce point.

2. « La torture devrait être autorisée afin de permettre l’obtention d’informations destinées à 
prévenir de nouvelles attaques terroristes. »

 La torture est interdite dans l’Union européenne, quel que soit le but poursuivi. Les élèves sont-
ils d’accord avec ce point ? Pensent-ils que la torture puisse être légitime dans certains cas ? 
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LIENS UTILES

-  Démocratie et droits de l’homme au Parlement européen: www.europarl.europa.eu/about-  
parliament/fr/democracy-and-human-rights 

- Apprenez-en plus sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: https://ec.europa.
eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-
rights_en 

-  Pour en savoir plus sur le prix Sakharov, rendez-vous à l’adresse suivante www.europarl.europa.eu/
sakharovprize/fr/home
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