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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

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

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_fr
JEU: Faire un puzzle sur les pays de l’UE ou sur les langues de l’UE? Ou les
deux? Imprimer une carte géante de l’Europe à colorier!

-

https://europa.eu/learning-corner/quiz_fr
Ce quiz a été conçu pour donner aux jeunes (15 ans et plus) un bref aperçu de
ce qu’est l’Union européenne.Ce quiz comporte quatre sections contenant
chacune 13 ou 12 questions. On droit à deux essais pour chaque question. Une
réponse correcte lors du premier essai vaut deux points et lors du second essai,
un point.

-

L'Europe en un clin d'oeil (diapositives)
Que savent vos élèves de l'Union européenne? Cette présentation vous aidera à
expliquer l'essentiel de l'UE en 15 à 30 minutes et à organiser un débat sur le
sujet. Les pages de notes contiennent des informations supplémentaires et des
hyperliens.

-

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_fr
L'Union européenne est constituée de 28 pays, chacun avec son histoire, sa
géographie et sa culture. Teste tes connaissances avec ce jeu de société! Tu
peux jouer contre l'ordinateur ou défier tes copains de classe.

-

https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_fr
JEU EN LIGNE: Vingt-huit pays, vingt-huit drapeaux! Trouve les paires de
drapeaux en retournant les cartes, puis découvre la signification des couleurs de
chacun d'entre eux.
https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_fr
Clique sur les drapeaux européens et tu verras apparaître des monuments
célèbres... chacun apparaît deux fois! Peux-tu retrouver les paires?
https://europa.eu/learning-corner/the-time-machine_fr
En jouant à ce quiz, tu verras si tu connais bien l'histoire de l'Europe. Aux
commandes de ton vaisseau spatial, fonce dans les bonnes réponses, mais évite
les météorites!
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43aa8096d833-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-fr
Migration et asile. La politique commune de l’UE en matière de migration et
d’asile aide l’Europe à relever les défis migratoires de manière efficace. Cette
fiche d’information fait partie de la publication: «L’Union européenne: sa fonction
et ses activités».
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/fr/
Coup de projecteur sur l’action de l’Union européenne en faveur des femmes.
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur
fondamentale de l’Union européenne (UE) remontant au traité de Rome de 1957,
qui a établi le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail.
Depuis lors, l’UE poursuit son combat contre les discriminations fondées sur le
sexe, et, à l’heure actuelle, l’Europe compte parmi les régions du monde les plus
sûres et les plus égalitaires pour les femmes.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42811
Vidéo. Une journée dans la vie…
À quoi peut bien ressembler une journée dans la vie de personnes vivant dans
différents pays européens?
Dans ces courtes vidéos, consacrées chacune à un pays, tu découvriras ce que
l’UE fait pour toi et l’impact qu’elle peut avoir sur ta vie.
Disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE.
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
Participe à ce quiz sur les questions climatiques et deviens un héros du climat!
https://europa.eu/learning-corner/cultural-heritage-detectives_fr
Le jeu en ligne «Détectives du patrimoine culturel», qui s’adresse aux
élèves de 10 à 12 ans et de 13 à 15 ans, fait partie de la boîte à outils
pédagogique destinée aux enseignants. Il propose une introduction au patrimoine
culturel européen et offre une base de discussion. Ce jeu peut se jouer par deux
ou en groupes, l’enseignant endossant le rôle de facilitateur.
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/eu-for-parisagreement
Vidéo. L’UE est signataire de l’accord de Paris de 2015 sur le changement
climatique, qui comprend un plan d’action visant à maintenir le réchauffement
de la planète «nettement en dessous» de 2°C après 2020

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-131221
Vidéo. Le corps européen de solidarité offre aux jeunes la possibilité de se
porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets dans leur propre pays
ou à l’étranger.
https://audiovisual.ec.europa.eu/pt/video/I-111438
Vidéo. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont jetées dans l’UE.
Vous pouvez inverser la tendance: stop au gaspillage alimentaire!
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-126152
Vidéo Vivre dans un autre pays de l’UE – Informations, conseils et aide
de l’Union européenne
Vous voulez vivre, voyager, étudier ou faire des affaires dans un autre pays de
l’UE? Découvrez le Centre des services du marché unique de la Commission
européenne.
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/fr/
Fiche d’information Coup de projecteur sur l’UE et l’égalité de traitement
à l’égard des personnes LGBTI.
Tous les citoyens de l’Union européenne (UE) ont droit à l’égalité de
traitement.Dans cette brochure, vous découvrirez ce que l’UE entreprend pour
les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées.
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_f
r.pdf
Jeu de l’oie sur l’action pour le clima. Essaie le jeu de l’oie sur l’action pour
le climat disponible dans toutes les langues de l’UE!

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_fr

CHRONOLOGIE DE L’UNION EUROPÉENNE. L’UE AU FIL DES ANS
Remontez dans le temps et redécouvrez des faits historiques importants, de
grandes inventions, des événements majeurs dans les domaines du
sport et de la société, et bien d’autres choses encore... dont beaucoup ont
contribué à forger l’Union européenne d’aujourd’hui. Inscrivez-vous dans cette
histoire en y ajoutant vos dates et événements personnels. Vous pourrez ainsi
imprimer votre propre chronologie de l’UE!

