
Les symboles et principes de l'Union Européenne.

Objectifs     :
- se sentir membre d'une communauté.
- comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques.
- savoir reconnaître et citer les symboles et principes de l’Union européenne. 

1. Recueil des représentations.
Qu'est ce que l'UE ?
Quels sont les symboles de l'UE que vous connaissez ? Au besoin faire un comparatif avec les 
symboles de la république française connus, sans apporter les équivalents européens.

L'Union européenne (UE) est une organisation composée de plusieurs pays européens qui ont décidé de 
s'unir et de coopérer sur les questions qui touchent à leur politique, leur économie et leur monnaie. 
Les symboles : hymne, drapeau, fête, monnaie, devise 

2. Découverte à partir d'une vidéo, les valeurs et symboles de l'ue     : 
https://www.youtube.com/watch?v=q1jEURGvM4A

Visionner la vidéo tout en répondant au questionnaire.
Fournir le texte synthèse à un enfant mal entendant pour qu'il réponde au questionnaire.

Visionner une seconde fois la vidéo pour compléter le questionnaire.

3. Correction collective et synthèse.
 Corriger collectivement le questionnaire et copie de la leçon.

Comparer et classer les symboles de la république française et de l'UE (nécessite d'avoir vu les 
valeurs et symboles de la république française auparavant).

Projeter la vidéo bilan : https://www.youtube.com/watch?v=EsoNlyYkLAk

4. Approfondissement.
Débattre :
Quels sont les points forts de l’Europe selon vous ? 
La rencontre de peuples qui peuvent vivre et penser différemment, qui peuvent échanger sur leurs 
traditions, leurs modes de vie et aussi faire découvrir leurs richesses culturelles et pédagogiques 
respectives, une puissance militaire, économique et politique qui a du poids dans les décisions 
mondiales 

Quels sont les points faibles de l’Europe selon vous ? 
Tous les pays doivent respecter les mêmes règles économiques et politiques. De nombreux 
pays sont endettés et les autres pays de l’Europe doivent les soutenir (importance de 
l’entraide). 

http://cyraf.eklablog.com/

https://www.youtube.com/watch?v=q1jEURGvM4A

