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AUTEUR
Cet outil pédagogique a été conçu et mis à jour par l’association belge à but non lucratif à 

vocation pédagogique Maison de l’Europe Ryckevelde, à la demande du Parlement européen. 

CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le bureau de liaison du 

Parlement européen dans votre pays: www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-

informed/liaison-offices-in-your-country. 

VERSIONS LINGUISTIQUES
Original: EN

Traductions: toutes les langues officielles de l’Union européenne

Langue de la présente version: FR

Toute la documentation est disponible en ligne à cette adresse: https://europarl.europa.eu/

ambassador-school.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
L’outil pédagogique «Europe@school - Leçons actives sur l’Union européenne» a été conçu 
pour faire découvrir l’Union européenne aux élèves. Le principal groupe cible comprend les 
élèves de 14 à 18 ans de l’enseignement secondaire général et professionnel dans tous les États 
membres de l’UE. L’objectif de cet outil est éducatif, ce qui est le seul véritable critère de choix 
des contenus et des méthodes. Le contenu de cet outil relève de la responsabilité exclusive de 
l’auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle du 
Parlement européen. 
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A PROPOS DU PROGRAMME « EUROPE@SCHOOL 
– LEÇONS ACTIVES SUR L’UNION EUROPEENNE » 

CONCEPT: « EUROPE@SCHOOL », QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le matériel pédagogique «Europe@school – Leçons actives sur l’Union européenne» a été conçu à 
l’origine pour offrir aux écoles du programme «École ambassadrice» du Parlement européen un outil 
pédagogique destiné à faire découvrir l’Union européenne aux élèves de manière active. Il contient 
des leçons adaptées qui sont utiles, efficaces, attrayantes et conçues pour enseigner l’Union 
européenne aux élèves de 14 à 18 ans. 

L’objectif est de veiller à ce que toutes les écoles d’Europe disposent des outils nécessaires pour 
enseigner aux élèves la démocratie parlementaire européenne et leur fournir les informations utiles 
afin qu’ils s’investissent et s’impliquent dans les activités de jeunesse du Parlement européen. Le 
matériel peut bien sûr être utilisé pour un public plus large. 

Démarche par modules et méthodes actives
Ce matériel est particulièrement apprécié des élèves et des enseignants, grâce à ses méthodes 
actives, notamment les jeux éducatifs, le jeu de rôle et les exercices de débat. Les recherches ont 
effectivement montré que l’apprentissage par l’expérience est une stratégie d’apprentissage motivante 
dont les résultats sont considérables. 

Chaque module peut être utilisé séparément. En tant qu’enseignant, c’est à vous de choisir le ou les 
modules qui correspondent le mieux à vos élèves et à votre programme. 

En outre, à la fin de ce manuel de l’enseignant, vous trouverez une liste de ressources pédagogiques 
complémentaires, basées sur une méthode active analogue. 

Fondé sur des principes pédagogiques 
Europe@school a été conçu à partir de plusieurs principes pédagogiques solides qui sont la garantie 
de ressources créatives et fiables dont les résultats sont avérés.

- Adapté au public cible, Europe@school a été conçu pour des élèves de 14 à 18 ans de toute 
l’Union européenne. Le public cible étant vaste, il a été jugé préférable d’adopter une démarche 
par modules qui permet à l’enseignant de choisir les exercices correspondant le mieux aux 
besoins d’apprentissages de ses élèves.

- Prêt à l’emploi, le matériel est immédiatement utilisable en classe et convivial. 

- Des enseignants et d’autres parties prenantes ont participé à la conception du matériel 
pédagogique. Le matériel a été testé et utilisé par les écoles qui font partie du programme 
«École ambassadrice» du Parlement européen.
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- En phase avec son époque, «Europe@school» repose sur des supports médiatiques modernes 
et constitue un outil pédagogique de pointe. 

- Neutre, Europe@school présente les informations sans parti pris pour que les élèves puissent se 
forger leur propre opinion. 

- Créatif et motivant, Europe@school repose sur des méthodes actives et modernes qui 
encouragent les enseignants et les élèves à étudier le thème de l’Europe en classe et à l’école. 

« Europe@school » repose sur une approche pédagogique claire et un modèle de progression destinés à 
enseigner l’Europe à l’école, conformément à la déclaration de Paris (2015) sur la promotion de l’éducation à 
la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination : « L’objectif premier 
de l’éducation n’est pas seulement de transmettre des connaissances, des compétences, des savoir-être et des 
valeurs fondamentales. Il lui revient aussi d’aider les jeunes, en lien étroit avec les parents et les familles, à devenir 
des membres de la société actifs, responsables et ouverts d’esprit ».

MODULES D’EUROPE@SCHOOL
1. Quiz en ligne sur l’Union européenne:
 -  Indications pour les enseignants
 - Quiz en ligne

2. Les États membres de l’UE:
 -  Indications pour les enseignants
 - Jeu éducatif
 -  Présentation 

3. L’Union européenne – histoire et faits:
 -  Indications pour les enseignants
 - Jeu éducatif
 -  Présentation 
 -  Chronologie de l’intégration européenne à imprimer (2):
  - De 6 à 27 États membres
  - Du charbon et de l’acier à la monnaie commune et au-delà

4. L’UE dans notre vie quotidienne: 
 -  Indications pour les enseignants
 - Jeu éducatif
 -  Présentation 

5. Valeurs de l’UE: 
 -  Indications pour les enseignants
 - Jeu éducatif
 - Exercice de débat à partir d’affirmations

6. Le jeu de rôle du Parlement européen: 
 -  Indications pour les enseignants
 - Jeu de rôle avec cinq sujets au choix
 -  Exposé du bilan de l’exercice
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7. Éducation aux médias 
(module conçu par le Parlement européen et non par l’auteur des autres modules):
 -  Jeu éducatif
 -  Présentation

8. Manuel général de l’enseignant (présent document)

MATERIEL PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE
1. L’UNION EUROPEENNE EN GENERAL

• L’UE en diapos:  europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr 

•  Jeu en ligne sur l’UE dans notre vie quotidienne: www.les12differences.eu/fr/home/1  

•  Quiz général en ligne du Parlement européen sur l’UE et le Parlement européen (durée: 15 
minutes): www.elections-europeennes-2019.eu/quiz

•  Brochure L’Europe & moi: : op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

• Quiz en ligne sur l’UE et moi: europa.eu/learning-corner/home_fr 

2. LES VALEURS DE L’UE
• Quiz en ligne du Parlement européen sur les droits de l’homme (durée: 10 à 15 minutes): 

www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191205STO68454/quiz-testez-vos-
connaissances-sur-les-droits-de-l-homme-dans-l-ue

3. OU TROUVER D’AUTRES RESSOURCES PEDAGOGIQUES
• Maison de l’histoire européenne: historia-europa.ep.eu/fr/enseignants 

• Espace apprentissage: europa.eu/learning-corner/home_fr

5  /  EUROPE@SCHOOL

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr
http://www.les12differences.eu/fr/home/1
https://www.elections-europeennes-2019.eu/quiz
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://europa.eu/learning-corner/home_fr 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191205STO68454/quiz-testez-vos-connaissances-sur-
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191205STO68454/quiz-testez-vos-connaissances-sur-
https://historia-europa.ep.eu/fr/enseignants
https://europa.eu/learning-corner/home_fr

