
À la découverte 

de l’Europe!
UNE BROCHURE ET UN JEU EN LIGNE ET ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS 
ÂGÉS DE 9 À 12 ANS

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

I. OBJECTIFS

 z Stimuler l’intérêt pour l’Europe et pour 
l’Union européenne parmi les jeunes âgés 
de 9 à 12 ans.

 z Informer les jeunes sur les aspects 
fondamentaux de la vie en Europe.

 z Sensibiliser les jeunes à l’histoire et au 
développement communs de l’Europe.

 z Situer la formation et le processus de 
construction de l’UE dans ce contexte.

II. SOMMAIRE

Différents chapitres présentent des aspects 
fondamentaux de l’Europe et de la vie 
européenne en mots et en images, comme suit:

 z À la découverte d’un continent: carte du 
relief des plus hautes montagnes, des plus 
grands lacs et des plus longs fleuves.

 z Se déplacer en Europe: les chemins de fer 
et les routes, les tunnels et les ponts les 
plus longs, voyager dans le ciel et dans 
l’espace.

 z Les langues parlées en Europe: les langues 
germaniques, romanes, slaves, les autres 
origines linguistiques et les langues 
minoritaires comme le rom.

 z Le climat et la nature: la température, le 
changement climatique, la migration des 
animaux et des oiseaux, les saisons.

 z L’agriculture: les cultures, les animaux, 
l’irrigation et les joies de la campagne.

 z La mer: les littoraux, les poissons et 
les mammifères marins, les routes de 
commerce et de pêche, la conservation et 
la protection marine.

 z Un voyage dans le temps et l’espace: l’âge 
de pierre, du bronze et du fer, la Grèce 
antique, l’Empire romain, le Moyen Âge, 
la Renaissance, la révolution industrielle, 
les grandes découvertes et les nouvelles 
idées, le monde moderne, le colonialisme 
et l’esclavage, de la guerre à la paix.

 z L’histoire de l’Union européenne: de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l’acier à l’élargissement après 1989.

 z Les activités de l’Union européenne: 
le changement climatique et 
l’environnement, l’euro, la liberté de 
circulation, l’emploi et la formation, l’aide 
aux régions, l’aide aux pays pauvres, 
la paix.



 z La prise de décisions dans l’Union 
européenne: le fonctionnement de l’UE 
et ses institutions.

 z L’avenir proche… et lointain: le 
renforcement de l’engagement 
démocratique parmi les citoyens européens.

Le fascicule à détacher contient: «Quarante 
personnages célèbres, de A à Z», une carte de 
l’UE et ses voisins, un quiz «À la découverte de 
l’Europe!» et des liens utiles pour les élèves et 
les enseignants (voir ci-après).

III. SUJETS PÉDAGOGIQUES

Géographie: les types de paysages; l’influence 
du climat; tirer des conclusions à partir de 
preuves; l’utilisation de cartes; la situation 
géographique et les conditions locales, les 
caractéristiques physiques et artificielles 
dans la nature; l’impact de l’humain sur 
l’environnement; le développement durable.

Histoire: situer des personnes, des événements 
et des changements dans la période de temps 
appropriée; utiliser des dates et le vocabulaire 
du temps; la connaissance des croyances, 
des comportements et des expériences des 
gens du passé; enquêter sur les causes et les 
conséquences du changement; le changement 
et la continuité; l’interprétation du passé.

Langues vivantes étrangères: les 
compétences à la lecture, à l’oral et à l’écoute; 

communiquer efficacement; la sensibilisation 
aux différences et aux similarités; la 
sensibilisation aux autres pays et cultures.

Compétences sociales et civiques: la 
responsabilité dans les domaines privés et 
publics; la démocratie; les droits et les devoirs; 
se préparer à jouer un rôle actif en tant que 
citoyen; l’identité ethnique; le choix individuel 
et collectif et l’utilisation des ressources.

Mathématiques: les données 
démographiques, les longueurs et les 
superficies.

Science: la géologie, l’astronomie et 
l’évolution.

Technologie et conception: l’utilisation des 
outils, des inventions et de l’énergie éolienne.

IV. EXEMPLES D’ACTIVITÉ EN CLASSE

Géographie

 z Choisissez un fleuve et discutez de son rôle 
dans le cycle évaporation-condensation-
précipitation-collecte de l’eau. Identifiez 
les principales caractéristiques d’un fleuve; 
dessinez un schéma pour les illustrer; 
utilisez ce schéma ou le cycle de l’eau pour 
un jeu dans lequel les enfants devront 
associer des cartes de mots avec leurs 
cartes de définitions. Utilisez Google Earth 
pour visionner des images de fleuves 
européens (p. 5).

 z Demandez aux élèves quels pays 
européens ils ont visités et s’ils ont 
remarqué d’importantes différences dans 
la géographie, le paysage, le climat, etc.

 z Recherchez les effets positifs et négatifs 
du transport et du tourisme dans une ville 
européenne ou une zone côtière. Mettez-
vous dans la peau de journalistes et 
cherchez (en imaginant un questionnaire, 
par exemple) pourquoi plus ou moins 
de gens visitent cette ville ou cette zone 
côtière (p. 6, 7, 18 et 34).



Histoire

 z Choisissez un personnage européen 
célèbre; les élèves doivent écrire un article 
«Un jour dans la vie de …» pour le lire 
aux autres (tiré du fascicule à détacher 
«Quarante personnages célèbres, de 
A à Z»).

 z Discutez de l’héritage culturel grec ou 
romain dans votre pays. Concevez et 
fabriquez un jeu de société, comme un jeu 
de l’oie, en utilisant les chiffres romains, 
ou une version grecque ou romaine du 
Monopoly (p. 20 et 21).

 z La Seconde Guerre mondiale: discutez 
de la manière dont leurs arrière-grands-
parents vivaient pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Pensez-vous qu’après 
la guerre, ils furent capables d’être amis 
avec les gens contre qui ils avaient été en 
conflit? (p. 28 et 29).

Langues vivantes étrangères

 z Élaborez dans une autre langue une 
petite brochure ou un guide succinct sur 
une ville côtière européenne. Enregistrez 
une publicité pour la télévision afin 
d’encourager les gens à visiter cette ville.

 z Trouvez À la découverte de l’Europe! dans 
la langue étrangère que vous étudiez. 

Traduisez un passage de la brochure 
dans votre langue et comparez-le avec la 
version publiée (la brochure est publiée 
en 24 langues et toutes les versions sont 
disponibles sur le site internet).

Mathématiques

 z En utilisant la carte de la page 37, trouvez 
les distances entre les villes et les pays en 
utilisant différentes échelles. Recherchez 
le temps nécessaire pour couvrir ces 
distances par différents moyens de 
transport.

 z Fabriquez une carte au trésor d’une ville 
ou d’un pays européen et donnez des 
coordonnées de quadrillage différentes 
pour trouver le trésor.

Science

 z Recherchez la durabilité et la perméabilité 
des roches. Quel type de pierre était 
utilisé pour fabriquer certaines statues 
célèbres de nos villes et pourquoi? (p. 24).

Technologie

 z Utilisez des matériaux et des produits 
pour créer un objet symbolique de votre 
ville ou de votre pays; ou construisez une 
maquette d’un monument célèbre.

V. LIENS FIGURANT DANS LA BROCHURE

 z Cette brochure en ligne:  
https://europa.eu/!FD38bH

À la découverte de l’Europe!  
Jeu en ligne: https://europa.eu/!JN37gw  
Ce jeu de société en ligne contient un 
quiz, et toutes les réponses sont dans la 
brochure. Jusqu’à huit élèves peuvent 
jouer en même temps et se défier les uns 
les autres.

Le coin de l’apprentissage 
Des supports pédagogiques, des jeux et 
bien plus encore sur l’Union européenne 
et ses activités, pour les enseignants, les 
enfants et les adolescents: 
https://europa.eu/learning-corner/
home_fr

 z Publications de l’UE à propos de l’UE: 
https://publications.europa.eu/fr/home

 z Autre lien utile: Erasmus+ (programme 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport:  
http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/node_fr)

https://europa.eu/!FD38bH
https://europa.eu/!JN37gw
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://publications.europa.eu/fr/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
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VI. SUJETS PÉDAGOGIQUES — RÉFÉRENCES DES PAGES

Géographie

Les types de paysages (p. 13, 14 et 15); 
l’influence du climat (p. 10 et 11); tirer des 
conclusions à partir de preuves (p. 12); 
l’utilisation de cartes (p. 4, «L’Union 
européenne et ses voisins»); la situation 
géographique et les conditions locales (p. 13 
et 14); les caractéristiques physiques et 
artificielles (p. 5, 6 et 32); l’impact de l’humain 
(p. 16 et 18); le développement durable (p. 17, 
18 et 34).

Histoire

Situer des personnes, des événements 
et des changements dans la période de 
temps appropriée (p. 19-29); utiliser des 
dates et le vocabulaire du temps (p. 19-
29); la connaissance des croyances, des 
comportements et les expériences des gens 
du passé (p. 19-29); enquêter sur les causes et 
les conséquences du changement (p. 23-27 
et 33); le changement et la continuité (p. 24); 
l’interprétation du passé (p. 28).

Langues vivantes étrangères

Les compétences à la lecture, à l’oral 
et à l’écoute (p. 8 et 9); communiquer 
efficacement (p. 30); la sensibilisation aux 
différences et aux similarités (p. 20, 24, 26 et 
27); la sensibilisation aux autres pays et aux 
autres cultures (p. 29).

Compétences sociales et civiques

La responsabilité dans les domaines privés et 
publics (p. 18, 30, 31, 34 et 35); la démocratie 
(p. 20 et 33); les droits et les devoirs (p. 27 et 
29); se préparer à jouer un rôle actif en tant 
que citoyen (p. 42 et 43); l’identité ethnique 
(p. 20-23 et 26); le choix individuel et collectif 
et l’utilisation des ressources (p. 17, 35 et 36).

Mathématiques

Les données démographiques (p. 38); les 
longueurs/superficies (p. 3 et 5).

Science

La géologie (p. 15 et 27); l’astronomie (p. 7 et 
24); l’évolution (p. 27).

Technologie et conception

L’utilisation des outils (p. 19); les inventions 
(p. 27); l’énergie éolienne (p. 32).
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