
  

  
   

LE PROJET PÉDAGOGIQUE : L'UNION EUROPÉENNE EN QUESTIONS  
 
    

  

 

Objectifs du projet : 

• Comprendre le fonctionnement des institutions européennes et l'histoire de la 

construction de l'Union européenne grâce au support vidéo ; 

• Contextualiser les débats sur les politiques européennes à l'occasion de la 

présidence Française de l'Union européenne (PFUE) ; 

• Favoriser les échanges et les discussions autour des valeurs européennes, des 

apports et des critiques de l'Union européenne. 

  
Niveau : Collège, Lycée 

  
Matières : EMC, Histoire, Géographie, HGGSP, SES, Allemand, Français, Histoire de l'art 

  
Les objectifs et matières sont indicatifs et à adapter pour chaque classe. Il est possible de 

poursuivre un ou plusieurs objectifs. 
 

     
LE CONTEXTE DU PROJET 

 
    

  

 

Le 1er janvier 2022, pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence 

du Conseil de l'Union européenne. Cela signifie que, jusqu'au 30 juin 2022 c'est la France 

qui organisera les réunions entre les Etats-membres. L'année 2022 sera donc une année 

résolument européenne pour tous les champs de l'action publique, y compris l'Éducation. 

  
L'Europe étant au coeur de l'histoire d'ARTE, chaîne publique franco-allemande et 

européenne par essence, il est naturel qu'Educ'ARTE vous propose cette année un projet 

autour de l'Union européenne. Nous mettons à votre disposition un corpus composé de 

plusieurs fiches pédagogiques ainsi que de dossiers thématiques regroupant vidéos et 

articles. Ce projet vous permettra ainsi de traiter l'Union européenne dans son ensemble 

en couvrant à la fois des aspects historiques, politiques, économiques et culturels. 
 

  
   

RESSOURCES A UTILISER POUR LE PROJET 
 
    

  

Vous trouverez ci-dessous une sélection des ressources disponibles sur Educ'ARTE. 

  
L'histoire de la construction européenne : 

• Thématique sur la construction de l'Union européenne 

https://educarte.arte.tv/thematic/la-construction-de-l-union-europeenne


 

• Fiche pédagogique sur l'affirmation et la mise en oeuvre du projet européen 

  
Les remises en question de l'Union européenne : 

• Thématique sur le futur de l'Union européenne 

• Fiche pédagogique sur les populismes dans l'Union européenne 

  
L'Union européenne en économie : 

• Fiche pédagogique sur la place de l'Union européenne dans l'économie globale 

• Fiche pédagogique sur la mondialisation, la finance internationale et l'intégration 

européenne 

• Fiche pédagogique sur la monnaie et le financement 

  
La culture en Europe : 

• Thématique sur les musées d'Europe 

• Thématique sur la culture au sein de l'Union européenne 

 

     
ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR LE PROJET 

 
    

  

 

Activités proposées : les activités proposées permettent d'aborder l'Union européenne dans 

sa globalité. Vous pouvez également concevoir vos propres activités autour des ressources. 

  
Live pédagogique : les élèves pourront échanger en direct, en ligne, avec Adina Revol, 

Cheffe du secteur Presse et Porte-Parole de la Commission européenne en France. 
 

     
COMMENT S'INSCRIRE ? 

 
    

  

Conditions de participation : 

   
• Enseigner dans un établissement abonné à la ressource Educ'ARTE ; 

• Participer à une formation en ligne destinée aux enseignant.e.s d’une durée d’1H pour 

apprendre à utiliser Educ’ARTE, qui sera également un temps d’échange sur le projet afin 

de répondre à toutes vos questions. 

• Réaliser avec sa classe au moins une activité en lien avec le projet. Choisir parmi celles 

proposées dans le corpus ou en créer d'autres. 

• Libérer la classe sur un créneau d'1 heure pour participer à l'atelier animé par Adina 

Revol, Cheffe du secteur Presse et Porte-Parole de la Commission européenne en 

France. Nous vous communiquerons la date et l'heure très prochainement. 

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/171007_af1.PDF
https://educarte.arte.tv/thematic/quel-futur-pour-l-union-europeenne-
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191753_af1.PDF
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/136112_af3.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/124775_af2.PDF
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/124775_af2.PDF
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/156548_af3.pdf
https://educarte.arte.tv/thematic/suivez-le-guide-les-musees-d-europe
https://educarte.arte.tv/thematic/la-culture-au-sein-de-l-union-europeenne


 

  
Inscriptions ouvertes jusqu'au 30 janvier, dans la limite des places disponibles. Nous 

vous répondrons au plus vite dès réception de votre inscription. 
 

    

  

Cliquer ici pour s'inscrire  

   

    

  

 

N'hésitez pas à nous écrire pour toute question à abonnement@educarte.fr  

  
L'équipe Educ'ARTE 
   

 

https://fr.surveymonkey.com/r/PFUE_Educarte
mailto:abonnement@educarte.fr?subject=Projet%20Educ%27ARTE%20-%20Voyages%20au%20pays%20des%20maths&body=Nom%20et%20code%20postal%20de%20votre%20%C3%A9tablissement%20%3A%20%0A%0AVotre%20question%20%3A%0A

