Exposition « Mon EUROPE »
Parcours pédagogique
1. En vous inspirant des photos du mur « Sur les décombres de la guerre »,
choisissez trois mots décrivant la situation de l’Europe en 1945

2. Choisissez l’un des Pères fondateur de l’Europe et remplissez sa fiche
d’identité.
NOM
Dates de naissance et de mort
Pays d’origine
Motivations (expérience personnelle,
formation, événement…) ayant amené
cette personne à s’engager pour la
construction européenne
Actions menées en faveur de la
construction européenne

3. Après avoir présenté le Père de l’Europe sur lequel vous avez travaillé aux
autres membres du groupe, citez deux causes essentielles de la construction
européenne.

4. Que signifie l’acronyme CECA ?
Quel était le but de cette organisation européenne ?
Pourquoi était-elle fortement symbolique ?
5. En vous aidant de la carte interactive et de la frise chronologique, dites :
Quels sont les pays fondateurs de l’Europe ?

Où se situent les pays entrés dans la CEE en 1973 ?

Dans les années 1980 ?
Au début des années 2000 ? Suite à quel événement historique cet
élargissement a-t-il été possible ?

6. Quels sont les symboles européens ?

7. Citez
-

une réalisation européenne dans le domaine :
agricole :
scientifique :
culturel :
financier :

8. Qu’est-ce qui peut circuler librement en Europe ?

9. En vous aidant des cartes de la zone euro et de l’espace Schengen, dites si les
projets européens impliquent systématiquement tous les pays de l’UE.
Pourquoi ?

10. Complétez ce tableau sur les principales institutions européennes :
Localisation

Rôle

Commission
européenne
Conseil européen
Parlement européen
Banque centrale
européenne
Cour européenne de
justice
11. Quels pays européens jouent un rôle moteur dans la construction européenne
depuis le début de ce projet ?

12. Citez trois valeurs caractéristiques de l’Europe

13. Citez trois éléments de votre vie quotidienne qui sont liés à l’Europe.

14. Vous sentez-vous européen ? Qu’auriez-vous écrit sur le panneau visible en
fin d’exposition ?

