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A.

CONNAÎTRE L’EUROPE
1. GENERALITES ET OUTILS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION PAR
LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES
Liste Thématique - Brochures Grand public
Espace Information

L’Espace information, lieu d’accueil du public du Centre d’Information sur les Institutions
Européennes (CIIE) met à disposition en distribution gratuite, sur place ou par
correspondance, plus de 100 brochures et dépliants différents d'information générale réalisés par
les Institutions européennes.
Cette liste donne un aperçu thématique des brochures de grand public sur l’Union européenne
reçues au Centre d’Information sur les Institutions Européennes de Janvier 2007 au 21 août 2008.
Ces brochures sont disponibles
Au Centre d’Information sur les Institutions Européennes - CIIE
26 a, avenue de la Paix
67000 Strasbourg
Tel. 00 33 3.88.15.70.80
Fax 00 33 3.88.15.70.89
e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu
/ http://www.strasbourg-europe.eu

Affiches - Cartes de l’UE ............................................................................................. 5
Outils pédagogiques – Outils d’information pour les jeunes ....................................... 7
Agriculture ............................................................................................................... 10
Appels d’offres et subventions ................................................................................. 10
Citoyenneté européenne et Droits de l’Homme......................................................... 11
Consommation.......................................................................................................... 12
Construction européenne ......................................................................................... 12
Généralités............................................................................................................ 12
Institutions et politiques ....................................................................................... 13
Elargissement ....................................................................................................... 15
Culture-Tourisme-Information-Communication........................................................ 15
Programmes culturels ........................................................................................... 15
Développement ........................................................................................................ 16
Politique de coopération au développement.......................................................... 16
Economie et Finances ............................................................................................... 16
Budget .................................................................................................................. 16
Union économique et monétaire - Euro ................................................................. 17
Education, jeunesse, sport ....................................................................................... 18
Environnement ......................................................................................................... 18
Marché Intérieur et Entreprises................................................................................ 19
Marché intérieur.................................................................................................... 20
Régions .................................................................................................................... 20
Politique régionale communautaire....................................................................... 20
Relations Internationales ......................................................................................... 21
Union et politique douanière .................................................................................... 21
Consulter le catalogue complet des brochures éditées par la Commission européenne en ligne
http://ec.europa.eu/publications/booklets/index_fr.htm
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Affiches - Cartes de l’UE
2008
Panorama de l'Union européenne
Manuscrit achevé en août 2007
DG Communication, Commission européenne,
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte dépliant : présente de manière synthètique les institutions de l'Union européenne ainsi que les
grandes politiques européennes
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_fr.htm
Télécharger le dépliant : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais
- Panorama de l'Union européenne
- Panorama of the European Union
Voyager en Europe 2008
Manuscrit achevé en décembre 2007
DG de la Communication, Commission européenne,
2008, p. (Coll. Carte Voyager en Europe). - Gratuit - Carte-dépliant
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Voyager en Europe 2008
- Travelling in Europe 2008
- Unterwegs in Europa 2008
2007 – 2008
Affiche 9 mai, la journée de l'Europe (2008: Année européenne du dialogue interculturel)
Commission européenne
2008 - Gratuit –
Télécharger l’affiche :
http://ec.europa.eu/publications/posters/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/publications/posters/affiche2008/fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Affiche Géographique – L’Union européenne en 2008
Centre d’information sur l’Europe Paris,
2007 - Gratuit - Carte géographique
Représente les pays membres de l’UE en 2007. Les pays sont représentés par un code couleur en
fonction des élargissements successifs de 1957 à 2007.
Le symbole de l’euro identifie les 15 pays membres de la zone euro (y intégrant la Slovénie, Chypre
et Malte)
Données de base sur les pays : drapeaux, capitales, nombre d’habitants
Disponible au CIIE en français
Frise historique – L’histoire de l’Union européenne
Centre d’information sur l’Europe Paris,
2008 - Gratuit - Frise chronologique
Reprend les événements les plus significatifs de la construction européenne depuis la seconde guerre
mondiale jusqu'en 2007
Une version multimédia est disponible sur le site touteleurope.fr
http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/ue-au-fil-du-temps/histoire-union-europeenne/frisechronologique-multimedia.html
Disponible au CIIE en français
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Carte de l’Union européenne
Parlement européen Paris
2007 – Gratuit - Carte géographique
Représente les 27 pays membres de l’UE et les pays candidats (Ex République de Macedoine, Croatie,
Turquie)
Données de base sur les pays : drapeaux, superficie, nombre d’habitants
Nombre de députés par pays membres de l’UE
Les pays sont classés par ordre chronologique d’entrée dans l’UE et reprend ainsi les étapes de
l’élargissement de l’UE depuis 1957 à 2007
Disponible au CIIE en français
Carte de l’Union européenne – Unis dans la Diversité
Commission européenne
2008 – Gratuit – Poster
Carte - affiche de l'Union européenne pour les enfants : des icones sont employées pour illustrer les
caractéristiques et les traditions nationales de chaque pays. Les pays membres de la zone euro peuvent
être identifiés par une pièce de monnaie d’euro à côté de leurs noms. L'affiche peut-être utilisé avec le
livret « uni dans la diversité ».
Télécharger l’affiche :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6788_en.pdf
Disponible au CIIE
Carte de l’Union européenne – Pays d’Europe
Commission européenne
Octobre 2007 – Gratuit - Carte géographique
Présente les pays membres de l’UE et les pays candidats : drapeaux, capitales, nombre d’habitants,
superficie, PIB par habitant
Télécharger l’affiche :
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/58/countries_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
La politique agricole commune expliquée
DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne,
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte dépliant expliquant en 12 points la Politique agricole commune(PAC) - Carte de l'agriculture
européenne
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_fr.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Politique régionale européenne - Les fondamentaux
DG Politique régionale, Commission européenne
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte sur la politique de cohésion 2007-2013 : Objectifs convergence et compétitivité régionale et
emploi Comptient des informations de base sur les fonds structurels et de cohésion pour la période
2007-2013.
Télécharger la brochure
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KN7606542FRD/KN7606542FRD_002.pdf

Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Politique régionale européenne - Les fondamentaux
- European regional policy : The basic essentials
- Europäische Regionalpolitik : Die Grundlagen
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Outils pédagogiques – Outils d’information pour les jeunes
Tous thèmes confondus
2008
Let’s explore Europe! (2008) - [À la découverte de l’Europe]
Manuscrit actualisé en janvier 2008
DG de la Communication, Commission européenne,
2008, 44p. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé :
http://ec.europa.eu/publications/young/index_en.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/publications/young/letsexplore2008/en.pdf
Disponible au CIIE en anglais
- Let’s explore Europe! (2008)
Panorama de l'Union européenne
Manuscrit achevé en août 2007
DG Communication, Commission européenne,
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte dépliant : présente de manière synthètique les institutions de l'Union européenne ainsi que les
grandes politiques européennes
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_fr.htm
Télécharger le dépliant : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais
- Panorama de l'Union européenne
- Panorama of the European Union
Voyager en Europe 2008
Manuscrit achevé en décembre 2007
DG de la Communication, Commission européenne,
2008, p. (Coll. Carte Voyager en Europe). - Gratuit - Carte-dépliant
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Voyager en Europe 2008
- Travelling in Europe 2008
- Unterwegs in Europa 2008

2007
Amadou et Mathias : Eveil à la coopération au développemnt (II)

Uniquement disponible en PDF
DG Développement, Commission européenne,
2007, 38p. - Gratuit - Guide pédagogique
Brochure destionée aux enfants pour expliquer la politique européenne en matière de coopération et de
développement.
L'Union européenne et l'Afrique vont établir un partenariat stratégique leur permettant d'affronter
ensemble leurs problèmes communs, qu'il s'agisse du changement climatique, du développement, de
l'énergie, des migrations, de la paix, de la sécurité, du commerce, de l'intégration régionale, de la
bonne gouvernance ou encore des Droits de l’Homme.
Voir la Brochure :
http://ec.europa.eu/development/ICenter/Publication/descript/pub9_en.cfm#
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/development/ICenter/Publication/Amadou_et_Mathias_2007_fr.pdf#zoom=100
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L'Education et formation tout au long de la vie en Europe
DG Education et Culture, Commission européenne
2007 - Gratuit - Dépliant
Plaquette de présentation du programme intégré l'Education et la formation tout au long de la vie
2007-2013. Ce prgramme intégre les programmes d'éducation formation telsque : Coménius
(Enseignmemnt scolaire), Erasmus (Enseignement supérieur), Leonardo da Vinci (Formation
professionnelle), Grundtvig (Formation pour adultes), Prgramme d'apprentissage des langues,
programme de coopération politique en matière d'éducation, Programme Jean Monnet (programme
d'intégration européenne)
Télécharger le dépliant :
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/europe_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Europe for lifelong learning
- Europa unterstützt lebenslanges Lernen
L'Europe au quotidien : sur les traces des réalisations concrètes de l'Union européenne
CIIE : Centre d’Information sur les Institutions Européennes
2007, 23p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure sur le thème de l'Europe au quotidien. Donne des exemples de réalisations concrètes de
l'Union européenne intervenant dans le quotidien du citoyen européen. Brochure réalisée dans le cadre
du concours « Nous l'Europe » organisé par l'AMOPA et géré par le CIIE : Centre d’Information sur
les Institutions Européennes..
Disponible au CIIE en français
L' île bleue
DG Environnement, Commission européenne
2007, 20p - Gratuit - Brochure grand public
Brochure pour les enfants afin de les sensibiliser au commerce des espèces sauvages menacées
d'extinction.
Télécharger la brochure :
http://www.ec.europa.eu/environment/youth/pdf/blue_island/fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais
Passeport jeunes - L’Europe en poche
Centre d'information sur l'Europe
2007, 33p - Gratuit
Voir le résumé : http://www.touteleurope.fr/fr/ressources-documentaires/passeport-jeunes.html
Télécharger la brochure :
http://www.touteleurope.fr/fileadmin/CIE/07-ressdocum/passeport_Jeunes.pdf
Disponible au CIIE en français
Unis dans la diversité
DG Affaires économiques et financières, Commission européenne
2007, 36p.- Gratuit - Brochure grand public
Brochure pédagogique destinée aux enfants et aux enseignants.
Elle permet aux enseignants d'expliquer l'euro, les pays membres de la zone euro, ainsi que ce que
représente la diversité européenne illustrée par une carte de chaque pays sur laquelle sont représentés
la superficie, le nombre d'habitant, l'emblème et le drapeau nationaux, la date d'entrée du pays dans
l'UE et divers icônes traditionnels et culturels.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary6794_en.htm
Disponible au CIIE en Multilingue
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2006
Le changement climatique, qu'est-ce que c'est ? - Présentation destinée à un jeune public
DG Environnement, Commission européenne
2006, 20p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique. Brochure réalisée dans le cadre
de la campagne européenne sur le changement climatique. Quelques petites astuces pour économiser
l'énergie, recyclez les déchets...protéger l'environnement.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/climate_change_youth_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Faites un geste pour l'environnement ! Comportement à adopter pour un monde plus écologique
DG Environnement, Commission européenne
2006, 19p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique. Brochure réalisée dans le cadre
de la campagne européenne sur le changement climatique. Quelques petites astuces pour économiser
l'énergie, recyclez les déchets...protéger l'environnement.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/e_toolkit_brochure_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Opération dragon rouge
PIERRET Michel, ROBBERECHT Thierry, VENANZI Marco, ADLE Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe
Casterman, 2006, 38p – Bande dessinée
Description et présentation des travaux des députés européens à travers une bande dessinée.
Voir le résumé et télécharger la brochure : http://www.adle.eu/index.php?id=reddragon
Disponible au CIIE en anglais

2005
À la découverte de l’Europe
DG de la Communication, Commission européenne,
2005, 44p. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé :
http://ec.europa.eu/publications/young/index_fr.htm#na6304359
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/young/Letsexplore_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, allemand
- À la découverte de l’Europe
- Entdecke Europa
- Let’s explore Europe!
La Terre brûle
DG Environnement, Commission européenne
2005, 20p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure illustrée pour enfants sur l’impact du changement climatique.
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/weather/fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais, allemand
- What scorching weather!
- Was für eine Gluthitze!
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Vivre, travailler, étudier dans un autre pays de l’Union européenne : Un aperçu de vos droits
dans l’Union européenne
Manuscrit terminé en 2005
DG Marché intérieur et services, Commission européenne
2005, 24p.- Gratuit - Brochure grand public
Brochure sur les droits des citoyens et consommateurs dans d'autres pays de l'Union européenne.
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KM6805098FRC/KM6805098FRC_002.
pdf
Disponible au CIIE en français

Agriculture
2007
La politique agricole commune expliquée
DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne,
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte dépliant expliquant en 12 points la Politique agricole commune(PAC) - Carte de l'agriculture
européenne
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_fr.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_fr.pdf
Disponible au CIIE en français

Appels d’offres et subventions
2007
Nouveaux fonds, meilleures règles - Aperçu des nouvelles règles financières et des subventions
disponibles pour la période 2007-2013 .
DG Budget, Commission européenne,
2007, 24p. - Gratuit - Guide
Présentation des nouvelles régles financières, financements, subventions et programmes pour la
période 2007-2013 par types de publics (Petites entreprises, ONG, Jeunesse, Chercheurs, Agriculteurs,
Organismes publics). Liste des nouveaux programmes par grands domaines et montants disponibles.
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/budget/publications/other_fr.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais
- New funds, better rules. Overview of new financial rules and funding opportunities 2007-2013.
A beginners' guide.
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Citoyenneté européenne et Droits de l’Homme
2008
Voyager en Europe 2008
Manuscrit achevé en décembre 2007
DG de la Communication, Commission européenne,
2008, p. (Coll. Carte Voyager en Europe). - Gratuit - Carte-dépliant
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Voyager en Europe 2008
- Travelling in Europe 2008
- Unterwegs in Europa 2008
2007
L'Europe au quotidien : sur les traces des réalisations concrètes de l'Union européenne
CIIE : Centre d’Information sur les Institutions Européennes
2007, 23p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure sur le thème de l'Europe au quotidien. Donne des exemples de réalisations concrètes de
l'Union européenne intervenant dans le quotidien du citoyen européen. Brochure réalisée dans le cadre
du concours « Nous l'Europe » organisé par l'AMOPA et géré par le CIIE : Centre d’Information sur
les Institutions Européennes
Disponible au CIIE en français
L'Europe pour les citoyens 2007-2013 : à vous de façonner l'Europe
DG Education et Culture, Commission européenne
2007, 20p. - Gratuit - Dépliant
Dépliant d'information générale sur le programme l'Europe pour les citoyens 2007-2013. Présentation
succinte sur les actions financées par ce programme (Action 1 : Des citoyens actifs pour l'Europe Action 2 : Une société civile active en Europe - Action 3 : Tous ensemble pour l'Europe - Action 4 :
Une mémoire européenne active).
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NC7606685FRD/NC7606685FRD_002.pdf

Disponible au CIIE en français
Passeport jeunes - L’Europe en poche
Centre d'information sur l'Europe
2007, 33p - Gratuit
Voir le résumé : http://www.touteleurope.fr/fr/ressources-documentaires/passeport-jeunes.html
Télécharger la brochure :
http://www.touteleurope.fr/fileadmin/CIE/07-ressdocum/passeport_Jeunes.pdf
Disponible au CIIE en français
2005
Vivre, travailler, étudier dans un autre pays de l’Union européenne : Un aperçu de vos droits
dans l’Union européenne
Manuscrit terminé en 2005
DG Marché intérieur et services, Commission européenne
2005, 24p.- Gratuit - Brochure grand public
Brochure sur les droits des citoyens et consommateurs dans d'autres pays de l'Union européenne.
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KM6805098FRC/KM6805098FRC_002.pdf

Disponible au CIIE en français
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Consommation
2007
Comment lire une étiquette
DG Santé et protection des consommateurs, Commission européenne,
2007, 8p. - Gratuit - Dépliant
Comment lire les étiquettes sur les produits alimentaires dans l'UE
Voir le résumé en anglais :
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/publications/leaflet_FR6_12112007_we
b.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand,
- Comment lire une étiquette
- How to read a label
- Eine Kennzeichnung richtig verstehen
Vos droits en tant que consommateur : Comment l’Union européenne protège vos intérêts
DG Communication, Commission européenne
2007, 22p. (Coll. Europe en mouvement). - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/64/index_fr.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/64/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Vos droits en tant que consommateur : Comment l’Union européenne protège vos intérêts
- Your rights as a consumer : How the European Union protects your interests
- Ihre Rechte als Verbraucher : So schützt die Europäische Union Ihre Interessen

Construction européenne
Généralités
2007
12 leçons sur l'Europe
FONTAINE Pascal, DG Communication, Commission européenne
2007, 62p. - Gratuit – Brochure grand public
Brochure d'information grand public sur l'Union européenne et les grandes étapes de la construction
européenne, l'élargissment et le poltique de voisinage, le fonctionnement des institutions et les
domaines d'action de l'UE.
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais, allemand
- 12 leçons sur l'Europe
- Europe in 12 lessons
- Europa in 12 Lektionen
L’Europe en quelques chiffres
Manuscrit finalisé en mai 2007
DG Communication, Commission européenne
2007, 79p. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- L’Europe en quelques chiffres
- Key facts and figures about Europe and the Europeans
- Fakten und Zahlen : über Europa und die Europäer
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La justice civile à portée de main : bienvenue sur notre site Internet
Commission européenne
2007, 13p. - Gratuit - Brochure grand public
Présentation du site Internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale géré par
la Commission européenne, créé pour faciliter l'accès à la justice à tous les citoyéens européens.
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NE7606033FRC/NE7606033FRC_002.pd
f
Disponible en français, anglais, allemand
- La justice civile à portée de main : bienvenue sur notre site Internet
- Civil law at your fingertips
- Zivilrecht schnell zur Hand
Panorama de l'Union européenne
Manuscrit achevé en août 2007
DG Communication, Commission européenne,
2007, p. - Gratuit - Carte-dépliant
Carte dépliant : présente de manière synthètique les institutions de l'Union européenne ainsi que les
grandes politiques européennes
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_fr.htm
Télécharger le dépliant : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais
- Panorama de l'Union européenne
- Panorama of the European Union

Institutions et politiques
2007
25 mars, l'Europe a 50 ans - Notre avenir est entre nos mains
Parlement européen Paris,
2007, 8p. - Gratuit - Dépliant
Dépliant réalisé pour fêter les 50 ans du Traité de Rome. Retrace un historique et les dates clés de
l'Union européenne du 9 mai 1950 au 19 octobre 2007, date de l'accord du Conseil de l'UE sur le
Traité réformateur de l'UE. Il présente les grands domaines d'action de l'Union européenne.
Disponible au CIIE en français
50 grandes Oeuvres : l’avenir de l’Europe en perspective
DG Communication, Commission européenne
2007, 49p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure créée à l'occasion du 50eme anniversaire de la signature du Traité de Rome. Comprend 50
histoires réelles et exemples concrets de réalisation de l'Union européenne afin de montrer ce que fait
l'Union pour ces citoyens.
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- 50 grandes Oeuvres : l’avenir de l’Europe en perspective
- 50 ways forward : Europe's best successes
- 50 Wege vorwärts : Europas größte Erfolge

13

Commission européenne 2007-2009
DG Communication, Commission européenne
2007- Gratuit - Mini affiche A4
Présentation des commissaires européens
Télécharger la mini affiche : http://ec.europa.eu/publications/posters/EC-2007-2009/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Commission européenne 2007-2009
- European Commission 2007-09
- Europäische Kommission 2007-2009
L'Europe et vous en 2007 : Quelques instantanés de l'Union européenne en action
DG Communication, Commission européenne,
2007, 25p. - Gratuit - Brochure grand public
Point sur les actions de l'Union européenne en 2007
Voir le résumé de la brochure :
http://ec.europa.eu/snapshot2007/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/snapshot2007/pdf/top10_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
How the European Union works : Your guide to the EU institutions -[Comment fonctionne
l'Union européenne édition 2007]
(Manuscrit terminé en juillet 2007)
DG Communication, Commission européenne,
2007, 46p. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé :
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/en.pdf
Disponible au CIIE en anglais, allemand
- How the European Union works : Your guide to the EU institutions
- Wie funktioniert die Europäische Union? : Ihr Wegweiser zu den Organen und Einrichtungen
der EU

2006

Au service des citoyens européens : Ce que la Commission européenne fait pour
vous
Manuscrit terminé en juin 2005
DG Communication, Commission européenne
2006. - Gratuit – Brochure grand public
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/54/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/54/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand

- Au service des citoyens européens : Ce que la Commission européenne fait pour vous
- Serving the people of Europe : What the European Commission does for you
- Im Dienste der Bürger Europas : Was die Europäische Kommission für Sie tut
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Opération dragon rouge
PIERRET Michel, ROBBERECHT Thierry, VENANZI Marco, ADLE Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe
Casterman, 2006, 38p – Bande dessinée
Description et présentation des travaux des députés européens à travers une bande dessinée.
Voir le résumé et télécharger la brochure : http://www.adle.eu/index.php?id=reddragon
Disponible au CIIE en anglais

Elargissement
2007
Comprendre l'élargissement : La politique d'élargissement de l'Union européenne
DG Elargissement, Commission européenne,
2007, 17p. - Gratuit - Brochure grand public
Présentation et explication du processus d'élargissement de l'Union européenne
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NI7807352FRC/NI7807352FRC_002.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Comprendre l'élargissement : La politique d'élargissement de l'Union européenne
- Understanding enlargement : The European Union’s enlargement policy
- Die Erweiterung verstehen : Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union

Culture-Tourisme-Information-Communication
Programmes culturels

2007
Programme Culture : franchir les frontières, relier les cultures
DG Education et Culture, Commission européenne
2007, 6p. - Gratuit - Dépliant
Présentation générale du programme Culture. Présentation succinte sur les actions financées par ce
programme (Volet 1 : soutien à des actions culturelles, volet 2 : soutien à des organismes culturels,
volet 3 : soutien à des travaux d'analyse et à la diffusion).
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NC7606686FRD/NC7606686FRD_002.p
df
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Programme Culture : franchir les frontières, relier les cultures
- Culture programme : Crossing borders, connecting cultures
- Das Programm "Kultur" : Grenzen überwinden, Kulturen verbinden
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Développement
Politique de coopération au développement
2007
Amadou et Mathias : Eveil à la coopération au développemnt (II)
DG Développement, Commission européenne,
2007, 38p. - Gratuit - Guide pédagogique
Brochure destionée aux enfants pour expliquer la politique européenne en matière de
coopération et de développement.
L'Union européenne et l'Afrique vont établir un partenariat stratégique leur permettant
d'affronter ensemble leurs problèmes communs, qu'il s'agisse du changement climatique, du
développement, de l'énergie, des migrations, de la paix, de la sécurité, du commerce, de
l'intégration régionale, de la bonne gouvernance ou encore des Droits de l’Homme.
Voir la Brochure :
http://ec.europa.eu/development/ICenter/Publication/descript/pub9_en.cfm#
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/development/ICenter/Publication/Amadou_et_Mathias_2007_fr.pdf#zoom=1
00
Disponible au CIIE en anglais

Economie et Finances
Budget

2008
Budget 2008 de l'UE
DG Budget, Commission européenne,
2008 - Gratuit - Dépliant
Résumé du budget 2008. Présentation grand public du budget de l'Union européenne
Un bref aperçu du budget de l'UE. Il fournit de l'information sur les principaux domaines de dépenses
et des exemples des programmes et des projets à financer au cours de l'année.
Télécharger le dépliant :
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2008_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Budget 2008 de l'UE
- EU Budget 2008
- Der EU Haushaltsplan für 2008

2007
Le budget de l’Union européenne en un coup d’oeil : Où va l’argent? D’où vient l’argent?
Comment le budget est-il arrêté? Comment l’argent est-il dépensé et contrôlé? Comment rendre
compte?
DG Budget, Commission européenne
15p.- Gratuit - Brochure
Brochure d'information sur le budget de l'Union européenne. Présente de manière synthétique les
grandes catégories de dépenses et domaines d'action de l'UE. Indique quelles sont les ressources de
l'UE pour financer ses dépenses. Qui arrête le budget et comment l'argent est-il dépensé et controlé.
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/budget/publications/other_fr.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/budget_glance_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Le budget de l’Union européenne en un coup d’oeil : Où va l’argent? D’où vient l’argent?
Comment le budget est-il arrêté? Comment l’argent est-il dépensé et contrôlé? Comment rendre
compte?
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- The European Union budget at a glance : What is the money spent on? Where does the money
come from? How is the budget decided? How is the money spent and controlled? How is the
money accounted for?
- Der Haushalt der Europäischen Union auf einen Blick : Wohin geht das Geld? Woher kommt
das Geld? Wie wird der Haushalt beschlossen? Wie wird das Geld ausgegeben und kontrolliert?
Wie und vor wem wird über die Verwendung der Gelder Rechenschaft abgelegt?
Investir dans notre avenir commun : Le budget de l’Union européenne
Manuscrit terminé en novembre 2006
DG Communication, Commission européenne,
2007, 22p.. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/62/index_fr.htm
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/62/fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Investir dans notre avenir - Le cadre financier de l'Union européenne 2007-2013
DG Budget, ,
2007, 10p. - Gratuit - Dépliant
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/budget/publications/other_fr.htm
Télécharger la brochure
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/investing_2007-2013_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Investir dans notre avenir - Le cadre financier de l'Union européenne 2007-2013
- Investing in our future - The European Union’s Financial Framework 2007-2013
- In unsere Zukunft investieren - Der Finanzrahmen der Europäischen Union 2007-2013
Nouveaux fonds, meilleures règles - Aperçu des nouvelles règles financières et des subventions
disponibles pour la période 2007-2013 .
DG Budget, Commission européenne,
2007, 24p. - Gratuit - Guide
Présentation des nouvelles régles financières, financements, subventions et programmes pour la
période 2007-2013 par types de publics (Petites entreprises, ONG, Jeunesse, Chercheurs, Agriculteurs,
Organismes publics). Liste des nouveaux programmes par grands domaines et montants disponibles.
Voir le résumé : http://ec.europa.eu/budget/publications/other_fr.htm
Télécharger la brochure
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais
- New funds, better rules. Overview of new financial rules and funding opportunities 2007-2013.
A beginners' guide.
Union économique et monétaire - Euro
2007
Une Europe, une monnaie : Le chemin vers l'Euro
DG Affaires économiques et financières, Commission européenne
2007, 24p. - Gratuit - Brochure
Brochure d'information générale sur l'Euro : présentation historique, présentation de l'UEM, sa mise
en place, de la zone euro.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_fr.pdf
Disponible au CCIE en français et anglais
- Une Europe, une monnaie : Le chemin vers l'Euro
- One currency for one Europe — The road to the euro
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2006
A short guide to the euro – [Petit guide de l'Euro]
DG Affaires économiques et financières, Commission européenne
2006, 8p. - Gratuit - Dépliant
Brochure d'information générale sur l'Euro
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/2007/short_guide_euro_en.pdf
Disponible au CIIE en anglais

Education, jeunesse, sport
2007
L'Education et formation tout au long de la vie en Europe
DG Education et Culture, Commission européenne
2007 - Gratuit - Dépliant
Plaquette de présentation du programme intégré l'Education et la formation tout au long de la vie
2007-2013. Ce prgramme intégre les programmes d'éducation formation telsque : Coménius
(Enseignmemnt scolaire), Erasmus (Enseignement supérieur), Leonardo da Vinci (Formation
professionnelle), Grundtvig (Formation pour adultes), Prgramme d'apprentissage des langues,
programme de coopération politique en matière d'éducation, Programme Jean Monnet (programme
d'intégration européenne)
Télécharger le dépliant :
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/europe_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- L'Education et formation tout au long de la vie en Europe
- Europe for lifelong learning
- Europa unterstützt lebenslanges Lernen

Environnement
2007
Le changement climatique : Vous pouvez le maîtriser : engagez-vous!
DG Environnement, Commission européenne
2007, 16p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique. Brochure réalisée dans le cadre
de la campagne européenne sur le changement climatique. Quelques petites astuces pour économiser
l'énergie, recyclez les déchets...protéger l'environnement.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/toolkit_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Combating climate change : the EU leads the way - [Combattre le changement climatique ]
Manuscript completed in September 2007
DG Press, Commission européenne,
2007, 24p. - Gratuit - Brochure grand public
Voir le résumé en anglais : http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/index_en.htm
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/en.pdf
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Disponible au CIIE en anglais
L' île bleue
DG Environnement, Commission européenne
2007, 20p - Gratuit - Brochure grand public
Brochure pour les enfants afin de les sensibiliser au commerce des espèces sauvages menacées
d'extinction.
Télécharger la brochure :
http://www.ec.europa.eu/environment/youth/pdf/blue_island/fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais

2006
Faites un geste pour l'environnement ! Comportement à adopter pour un monde plus écologique
DG Environnement, Commission européenne
2006, 19p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique. Brochure réalisée dans le cadre
de la campagne européenne sur le changement climatique. Quelques petites astuces pour économiser
l'énergie, recyclez les déchets...protéger l'environnement.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/e_toolkit_brochure_fr.pdf
Disponible au CIIE en français
Le changement climatique, qu'est-ce que c'est ? - Présentation destinée à un jeune public
DG Environnement, Commission européenne
2006, 20p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique. Brochure réalisée dans le cadre
de la campagne européenne sur le changement climatique. Quelques petites astuces pour économiser
l'énergie, recyclez les déchets...protéger l'environnement.
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/climate_change_youth_fr.pdf
Disponible au CIIE en français

2005
La Terre brûle
DG Environnement, Commission européenne
2005, 20p. - Gratuit - Brochure grand public
Brochure illustrée pour enfants sur l’impact du changement climatique.
Télécharger la brochure : http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/weather/fr.pdf
Disponible au CIIE en anglais, allemand
- What scorching weather!
- Was für eine Gluthitze!
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Marché Intérieur et Entreprises
Marché intérieur
2007
Résolution efficace de vos problèmes en Europe : SOLVIT
DG Marché intérieur et services, Commission européenne,
2007, 6p. - Gratuit - Brochure grand public
Plaquette de présentation des activités et domaines d'intervention de Solvit : service pour aider les
citoyens et entreprises à résoudre leurs problèmes en matière de reconnaissance des qualifications
professionnelles et des diplômes, d'accès à l'éducation, de permis de séjour, de droits de vote, de
sécurité sociale, de droits liés au travail, de permis de conduire, d'immatriculation des véhicules, de
contrôle aux frontières, accès au marché des produits, d'accès au marché des services, d'établissement
en tant qu'indépendant etc..
Télécharger la brochure :
http://ec.europa.eu/internal_market/solvit/promo/docs/brochures/brochure_fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Résolution efficace de vos problèmes en Europe : SOLVIT
- Effectively solving your problems in Europe : SOLVIT
- Wirksame Lösung ihrer Probleme in Europa : SOLVIT

Régions
Politique régionale communautaire
2008
Travailler pour les régions : La politique régionale de l'Union européenne 2007-2013
DG Politique régionale, Commission européenne,
2008, 35p. - Gratuit - Brochure
Brochure explicative sur la politique régionale européenne et les fonds de cohésion pour la période
2007-2013.
Présente les grandes lignes des fonds structurels et donne les budgets attribués, les priorités et objectifs
des programmes par pays membres.
Télécharger la brochure :
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KN7606538FRC/KN7606538FRC_002.p
df
Disponible au CIIE en français, anglais
- Travailler pour les régions : La politique régionale de l'Union européenne 2007-2013
- Working for the regions : EU regional policy 2007-2013
2007
Politique régionale européenne - Les fondamentaux
DG Politique régionale, Commission européenne
2007 - Gratuit - Carte-dépliant
Carte sur la politique de cohésion 2007-2013 : Objectifs convergence et compétitivité régionale et
emploi Comptient des informations de base sur les fonds structurels et de cohésion pour la période
2007-2013.
Télécharger la brochure
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KN7606542FRD/KN7606542FRD_002.p
df
Disponible au CIIE en français, anglais, allemand
- Politique régionale européenne - Les fondamentaux
- European regional policy : The basic essentials
- Europäische Regionalpolitik : Die Grundlagen
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Relations Internationales
2007
Conseil de l'Europe à Strasbourg
Direction de la communication, Conseil de l'Europe
2007, 8p.- Gratuit - Dépliant
Présentation générale du Conseil de l'Europe.
Télécharger le dépliant :
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Brochures/depliants_coe_stbg.asp
Disponible au CIIE en français
L'Union europenne et le monde: La politique extérieure de l’Union européenne
Manuscrit terminé en juin 2007
DG Communication, Commission européenne,
2007, 22p. (Coll. Europe en mouvement). - Gratuit - Brochure grand public
En savoir plus - Voir résumé suite Europa
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/67/index_fr.htm
Télécharger la brochure
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/67/fr.pdf
Disponible au CIIE en français, anglais et allemand
- L'Union europenne et le monde: La politique extérieure de l’Union européenne
- The EU in the world : The foreign policy of the European Union
- Die EU in der Welt : Die Außenpolitik der Europäischen Union

Union et politique douanière
40 ans d'union douanière européenne : Protéger les gens, faciliter les échanges
DG Ficalité et union douanière, Commission européenne,
2008, p. - Gratuit - Dépliant
Brochure générale d'information sur l'union douanière européenne : A quoi sert les douanes? Quel
est le champ d'action des douanes et comment procèdent elles? Informations pratiques pour les
voyageurs (tabac, alcool, parfum etc...)
Télécharger la brochure : uniquement disponible en anglais, allemand, italien, polonais, slovène
http://ec.europa.eu/taxation_customs/40customs/documents/customs_toolbox/information_material/leafletC
U_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/40customs/customs_toolbox/information_material/index_fr.htm

Disponible au CIIE en français
- 40 ans d'union douanière européenne : Protéger les gens, faciliter les échanges-
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2. LA PRESIDENCE FRANCAISE ET LES INSTITUTIONS EUROPEENNES
2.1 La Présidence française : son rôle dans le fonctionnement de l’Europe
COLLECTIF. Union européenne : les enjeux de la présidence française. La Documentation
française, 2008 - (Regards sur l’actualité n°340 Avril- mai 2008). 7,80 €.
Site officiel de la Présidence française de l’Union européenne : en cours de construction
www.ue2008.fr
Site Toute l'Europe.fr : Présidence française :
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/construction-europeenne/presidence-de-lunioneuropeenne/actualite/actualite-vuedetaillee/afficher/fiche/3523/t/43052/from/2242/breve/jeanpierre-jouyet-la-presidencefrancaise-sera-citoyenne-moderne-et-ecologique.htm
Site du premier ministre
La Présidence française de l’UE : une présidence citoyenne - Séminaire gouvernemental
pour la Présidence française de l’UE - Portail du Gouvernement http://www.premierministre.gouv.fr/information/actualites_20/preparation_presidence_francaise_ue_570
85.html
La Présidence française de l’UE : une présidence citoyenne - Présidence de l’UE : les
ambassadeurs français mobilisés
http://www.premierministre.gouv.fr/chantiers/europe_864/presidence_francaise_ue_une_1091/presiden
ce_ue_les_ambassadeurs_60015.html
Site EurActiv.fr
Les priorités de la Présidence française de l’UE | Présidence française de l'UE |
EurActiv.fr – L’actualité des politiques européennes en France
http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/dossier/priorites-presidence-francaiseunion-europeenne00037
2.2 Les institutions de l’Union européenne

COLLECTIF. Les clés de l’Europe. Editions Milan, 2007. 13,50 €
Chapitre sur les Institutions européennes,
DE GROVE-VALDEYRON, Nathalie. Institutions de l’Union européenne. Edition Ellipses, 2007. Tout
le Droit .11,50 €
Définition, histoire, les organes de l’Union européenne.
ZARKA, Jean-Claude. QCM Institutions de l’Union européenne. Gualino Editeur ,2006 .
13,00 €
Livre d’exercices corrigés sous forme de QCM pour vérifier ses connaissances sur l’Union européenne.
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DEFARGES, Philippe Moreau. Les Institutions européennes. Armand Colin, 2005.Compact. 15,00 €
L’ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre les rouages de l’Europe actuelle. Il dresse un
tableau complet et problématique des Institutions européennes.

LAMBERT, Cécile. Les Institutions européennes. Editons du Conseil de l’Europe, 2000
Ce fascicule explique le rôle des acteurs de l’Union européenne, Conseil européen, Conseil des
ministres, Commission européenne, Parlement européen, Cour de justice, Comité économique et
social, Cour des comptes.
Manuels scolaires programme de 3ème Education civique /de Terminale en histoire et ECJS
Voir les chapitres concernant « Les institutions françaises et l’Union européenne »
Fonctionnement des instances européennes en images
MIEL Rudi, DAVID Dominique, CUADRA Cristina Les eaux blessées, Office des Publications
Officielles des Communautés Européennes, 2002. Bande dessinée. 60 p.
À partir d'un exemple fictif cette bande dessinée montre comment fonctionne la commission
européenne, le Parlement européen, les procédures de décision….

Les Institutions de l’Union. Dossiers de l’actualité, janvier 1999, n°11
La composition, le rôle et les fonctions du Parlement européen, du Conseil de l’union, de la Commission
européenne et de divers autres organismes européens.
Une commission pour l’Europe à 25 pays. Les Clés de l’actualité, novembre 2004, n°592.
En 2004 élection des nouveaux représentants de la commission européenne à 25 membres : les
compétences et le rôle de cette institution européenne.
Site Cidem: Citoyenneté européenne active : Affiche - Les Institutions européennes et le processus de
prise de décision.
Affiche pédagogique présente, d'une façon claire et dynamique, les différentes institutions de l'Union
européenne ainsi que le processus de prise de décision européen en portant une attention particulière
au rôle joué par la France. Cette affiche permet d'expliquer aux jeunes d'une façon ludique comment
s'articule le jeu d'acteurs au niveau européen.
http://europe.cidem.org/outil.php
Descriptions bien claires des Institutions européennes :
www.touteleurope.fr/fr/organisation/institutions.html
Portail de l’Union européenne
Pages d’accueil sur la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, la Cour
de justice, la Cour des Comptes….
http://europa.eu/index_fr.htm
Site général présentant les Institutions européennes, les programmes scolaires, des activités
pédagogiques possibles, les textes officiels concernant l’Europe, etc. régulièrement mis à jour.
http://crdp.ac-dijon.fr/Nouveautes-et-mises-a-jour-mai.html
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Découvrir le Parlement européen
Le Parlement européen, son organisation, ses pouvoirs politiques etc.
http://www.europarl.europa.eu
Qu’est-ce que le Parlement européen ? D’où vient-il ? Pourquoi son élection est si importante ? Quels
sont ses pouvoirs ? Que fait le Parlement européen ?
http://www.elections-europeennes.org/
Consulter le catalogue des vidéos en ligne du Parlement européen et prendre directement contact avec
le service "Archives de l'Unité de l'Audiovisuel".
Catalogue des archives vidéos du Parlement européen.
Site du Parlement européen, Actualité, Archives audiovisuelles, Présentation et catalogue
http://www.europarl.europa.eu/news/archive/staticDisplay.do?language=fr&id=1007
voir page 5 - vidéo : Stockshots Parlement européen 2007
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20070220MLT03433/media_20070220MLT034
33.pdf
Pour toutes informations ou recherches approfondies sur le Parlement contacter :
Archives de l'Unité de l'Audiovisuel
Parlement européen
Bruxelles : +32 2 28 42671
Strasbourg : +33 03 8837 74090
archivestv@europarl.europa.eu

Découvrir les autres institutions
Découvrir la Cour de Justice des Communautés européennes.
http://www.curia.europa.eu/fr/index.htm
Connaître le rôle du Médiateur européen.
http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/fr/default.htm
Rôle de la Cour des Comptes à Luxembourg.
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_fr.htm

3. CONSTRUCTION DE L’EUROPE
3.1 Généralités sur l’Union européenne

DELRIEU, Alexia. DE MENTHON, Sophie. L’Europe. Gallimard Jeunesse, 2008. 8,00 €
L’Europe pour les enfants sous forme de questions-réponses très variées. Par exemple : combien
d’habitants en Europe ? A quoi sert l’Union européenne ? Pourquoi bonne maman compte-telle en
francs ? ….. Niveau : classe de sixième.
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COMBRES, Elisabeth. THINARD, Florence. L'Union européenne. Gallimard Jeunesse, 2007. 6,90 €
Résumé très pédagogique de la construction et des objectifs de l’Union européenne. Il y a en particulier
un lexique très bien fait. A partir de la sixième (bons élèves).
COLLECTIF. Guide de l’Union européenne. Nathan, 2007.Repères pratiques. 11.20 €
Ouvrage simple et pratique qui explique tous les aspects de la construction européenne.
ECHKENAZI, José. Guide de l'Union européenne - édition 2007-2008. Nathan, 2007, 160p. Repères
pratiques. 12,90 €
Ecrit par un spécialiste de l'Union européenne, ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux
comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'Europe à vingt-sept, en proposant des synthèses
claires, appuyées sur une documentation complète et variée (cartes, graphiques, schémas, tableaux...).
Il inclut l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union en janvier 2007.
DEGRYSE, Christophe. L'Union européenne, un chantier permanent .2007, 32 p. Les Cahiers du
petit Ligueur. 9,00 €
Ce cahier explique la construction de l'Union européenne aux jeunes. L'auteur restitue brièvement le
contexte de la construction européenne de 1945 à nos jours et explique le fonctionnement des grandes
institutions de l'Union. Il aborde ensuite les principaux enjeux actuels de l'Europe (l'union économique et
monétaire, l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, etc.).
GOULARD, Sylvie. L'Europe pour les nuls : à mettre entre tous les mains. Editions First, 2007.
484 p. Coll. Pour les Nuls. 22,90 €
Ce livre fait le pari qu'il est possible de parler de l'Europe de façon claire et enthousiasmante en
renseignant les lecteurs sur l'histoire, les valeurs, les mécanismes, les acteurs et la politique de l'Union
dans l'espoir secret qu'ils retrouvent foi dans leur destin européen.
COLLECTIF. Les Clés de l'Europe 2007. Milan, 2006. 121p. 13,50 €
Les Clés de l'Europe 2007, présentation de l'Union européenne et ses enjeux en vingt-trois points dont
la Constitution européenne, l'adhésion de la Turquie en question, la lutte antiterroriste, le déclin
démographique, les OGM, les biocarburants, la grippe aviaire, les enjeux du contrôle du Net ou encore
le renouveau du rock. Les programmes d'échange, les bourses d'études ou encore les stages pour
étudier à travers l'Europe sont présentés dans ce cahier pratique. Présente également les vingt-cinq
pays de l'Union européenne avec des indicateurs économiques, politiques et humains, des cartes, des
photos et des infographies - Ouvrage général sur l’Europe accessible à tous niveaux.
L'Union européenne - Tout comprendre d'un coup d'œil. Play bac, 2005, 22 p. Les docs des
incollables. 4,50 €
Guide pédagogique sur l'Union européenne destiné aux 10-14 ans.
DURAND, Jean-Benoît. L'Europe à petits pas. Actes Sud Junior, 2004. 76 p. 12,00 €
L'Europe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça change? Comment ça marche ? Trois questions
importantes à la veille de l'entrée dans l'Europe de dix nouveaux pays. De nombreuses réponses sont
apportées aux enfants pour satisfaire leur curiosité sur tous les aspects de la construction européenne.
HEDELIN, Pascale. Mon premier tour d’Europe. Milan Jeunesse, 2004. 16,00 €
Présentation très simplifiée des pays d’Europe, de façon ludique. Cartes et illustrations. Pour des
sixièmes débutants.
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DUQUAIRE Catherine, VAN BELLEGHEM Bruno. Le petit livre des couleurs de l’Europe. 8,90 €
Basé sur les couleurs des drapeaux, petit livre présentant les pays un à un. Pour des sixièmes
débutants.
MASSON, Philippe. Pour une formation des enseignants à l'Europe. L’Harmattan, 2004. 223 p.
Education comparée. 19,50 €
Cet ouvrage donne à réfléchir à la nécessité et aux enjeux d'une formation des enseignants à l'Europe.
L'auteur apporte des réponses sur la contribution de l'éducation au rapprochement des peuples
d'Europe et au développement d'une conscience européenne.
Le professeur d'école d'aujourd'hui sera-t-il l'instituteur, celui qui institue à la citoyenneté européenne
chez les enfants ? Quel est le rôle de l'école dans la création du sentiment d'appartenance européen ?
COLLECTIF. 101 fiches pour comprendre l’Europe. Belin. 14,90 €
Du fonctionnement des institutions aux différentes cuisines européennes, des questions économiques à
celles des valeurs, du sport à l’environnement, tour d’horizon large et coloré pour permettre à chacun de
construire facilement sa propre vision des enjeux européens. (Mention spéciale pour le chapitre :
L’Europe des universités : classement des plus grandes universités par pays)
(Convient plutôt à des lycéens, mais ce livre comporte tant d’informations claires et illustrées qu’il peut
être utile à tous).

Pour le Lycée : Pour les élèves de classe de Terminales
BAILS, Joëlle (Coordination), Collectif. Sciences économiques et sociales - Terminale 2007 Livre de l'élève. Hatier, 2007. 464 p.
Livre de l'élève de classe de Terminale en Sciences économiques et sociales. Comment aborder
l'Union européenne et la dynamique de l'intégration régionale.
Pour le Lycée : Pour les enseignants de classe de Terminales
BAILS, Joëlle (Coordination), Collectif). Sciences Economiques et Sociales Tle Edition 2007,
Livre du professeur . Hatier, 2007. 255 p. (Economie). 12,00 €
Livre du professeur de classe de Terminale en Sciences économiques et sociales. Comment aborder
l'Union européenne et la dynamique de l'intégration régionale.
Pour le Lycée : Un manuel scolaire pour les élèves de 1ere
MATHIEU J.L. (Sous le dir. de)). L'Europe, la France - Géographie 1re L/ES/S - Livre de l'élève Edition 2007. Nathan, 2007. 334 p. 26,90 €
Manuel scolaire destiné aux élèves de 1ere. Aborde l'Union européenne et ses Etats membres, la
construction européenne et l'Union européenne, l'euro, les réseaux urbains et réseaux de transports en
France et en Europe. l'aménagement du territoire et les régions.
Pour les professeurs : Un guide pour les enseignants – Comment enseigner l'Europe
ULMA, Dominique (Sous la direction de). L'Europe : objet d'enseignement. L’Harmattan, 2005.
300 p. Education comparée. 25,50 €
Le 1er mai 2004, l'Union européenne a accueilli dix nouveaux membres. Comment les systèmes
éducatifs européens s'emparent-ils de cette nouvelle réalité ? Que signifie enseigner l'Europe
aujourd'hui ? Pourquoi est-il important aujourd'hui d'enseigner l'Europe à l'Ecole, quels sont les enjeux
de cet enseignement, à chaque niveau de l'éducation ? Enseigner l'Europe, cela concerne-t-il des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être ? Quelles disciplines sont concernées, quelles nouvelles
pratiques, quels nouveaux outils ?
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Comment enseigner l'Europe et l'Union européenne en 2008 ?
Retrouvez toutes les informations nécessaires à
l'accompagnement des enseignants sur le site du CRDP
d'Alsace : ressources pédagogiques, animations, projets.
www.crdp-strasbourg.fr
Votre contact :
Joaquim Galliath,
Chargé de communication
joaquim.galliath@crdp-strasbourg.fr ou 03 88 45 51 60
Donner de la lisibilité à la question européenne dans les établissements scolaires.
http://www.crdp-nantes.cndp.fr/chantiers/europe/index.htm
L’Europe à portée de mains des élèves mais aussi des enseignants qui disposent de pistes
pédagogiques.
l'Union européenne...à 6,9,10,12,15,25....455 millions d'Européens... et toi et toi et toi...
http://education.france5.fr/europe/

Site CIIE, Strasbourg l’européenne - Le coin des jeunes :
Page web présentant les interventions en milieur scolaire organisées par le Centre d’Information sur les
Institutions Européennes Strasbourg, Les connaissances.
http://www.strasbourg-europe.eu/le-coin-des-jeunes,2257,fr.html
Site général présentant l’Union européenne, les programmes scolaires, des activités pédagogiques
possibles, les textes officiels concernant l’Europe, etc… Le tout mis à jour.
http://crdp.ac-dijon.fr/Nouveautes-et-mises-a-jour-mai.html
L’agenda Europa, fournit aux établissements scolaires qui en font la demande, donne des
renseignements de base clairs et attractifs (tous niveaux) :
Institut National de la Consommation
80, rue Lecourbe
75732 Paris Cedex 15
E-mail : c.bernes@inc60.fr
Site du European Navigator (ENA).
Une information de haute qualité scientifique et pédagogique sur l'histoire de la construction
européenne accessible à une seule adresse :
http://www.ena.lu/
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet für Schulen eine Vielfalt von Materialen zum Thema
“Europa“ an. Neben Printprodukten wie Themenblättern und der Reihe “Themen und Materialen“ stehen
auch multimediale Produkte, z.B. ein Europa Puzzle und die Software Grafstat (CD-ROM) zur
Durchführung empirischer Erhebungen, zur Verfügung.
www.bpb.de
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3.2 Histoire générale de l’Union européenne et chronologie

Pour le Lycée : pour les classe de Terminales : Un manuel pour croiser les regards et les approches
pédagogiques et ouvrir des perspectives sur l'histoire de l'Europe et du monde de 1945 à nos jours.
GEISS P, LE QUINTREC G (Sous la dir. de). Histoire/Geschichte - L'Europe et le monde depuis
1945 : Manuel d'histoire franco-allemand Terminales L/ES/S . Nathan, Klett, 2006. 335 p. (Manuel
franco-allemand). 26,90 €
Un manuel pour croiser les regards et les approches pédagogiques et ouvrir des perspectives sur
l'histoire de l'Europe et du monde de 1945 à nos jours. Un projet inédit : le premier manuel d'Histoire
lycées (respectant le programme d'Histoire Terminale L, ES, S) réalisé par une équipe d'enseignants
franco-allemande.
Pour les classes de Premières : Un manuel pour croiser les regards et les approches pédagogiques et
ouvrir des perspectives sur l'histoire de l'Europe et du monde du Traité de Vienne à 1945.
HENRI D, GEISS P, LE QUINTREC G (Sous la dir de). Histoire/Geschichte - L'Europe et le monde
du Traité de Vienne à 1945 : Manuel d'histoire franco-allemand Premières L/ES/S . Nathan, Klett
2008. 385p. (Manuel franco-allemand).

L’Europe depuis 1945. Aide-mémoire Studyrama, 2007. 5,00 €
10 pages cartonnées : 1. La construction de l’Europe de l’Ouest jusqu’à la fin des années 80. 2. Le
temps des Démocraties Populaires. 3. Les enjeux européens depuis 1989. (Collège: 3° ; LP : 2°
année BEP, BAC PRO, Lycée)
DELOUCHE, Frédéric. Histoire de l’Europe. Hachette Education, 1997. 37,90 €
Livre d’histoire au sens scolaire du terme puisqu’il se présente comme un manuel scolaire. Il retrace
l’histoire de l’Europe, de l’arrivée des premiers hommes sur le continent, jusqu’à la fin de l’année 1996.
Ce livre a été édité simultanément dans les différentes langues européennes. (Collège : 3° ; LP : 2°
année BEP, BAC PRO, Lycée)
50 ans d’Europe racontés par Giscard. Capital, mars 2007, n°186
Interview, en 2007, de Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de
Rome. Il y retrace les étapes principales de la construction européenne depuis la signature du traité en
1957 jusqu’au rejet en France de la nouvelle constitution le 29 mai 2005.
L’article est simple, chronologique et très illustré.
50 ans d’Europe. Clés de l’actualité du 07 mars 2007, n°701, p.7-10
En 2007, à l’occasion de l’anniversaire du traité de Rome, dossier historique sur l’Europe et la
construction européenne : l’historique de la nation européenne, les fondateurs, les Institutions
européennes, les étapes de la construction européenne, le point sur le projet européen en 2007
Histoire d’une construction. Les clés de l’Actualité du 28 avril 2005, n°618, p.8
Site Touteleurope.fr
L’histoire générale de l’Europe sur le portail français des questions européennes. (Collège : 4°-3°, LP,
Lycée).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles.html
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Site Europa, site des Institutions européennes.
Pour plus d’informations sur l’histoire de l’Europe (Collège : classe de 3° ; LP : Bac Pro ; Lycée).
http://europa.eu/abc/history/index_fr.htm
Site Europa, site des Institutions européennes.
Pourquoi avoir créé et construit une Union européenne ? Quels en sont les buts ? (Lycée ; LP : Bac
Pro) :
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_1/index_fr.htm
Les grandes étapes de la construction européenne (Collège : classe de 4° et 3° ; LP : BEP-Bac Pro;
Lycée) :
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_2/index_fr.htm

Les grandes dates, accompagnées d’illustrations avec des liens vers les textes des différents traités
(Collège : 3°, LP : BEP-Bac Pro, Lycée) :
http://www.rfi.fr/actufr/articles/059/article_32154.asp
Chronologie de la construction européenne sous forme de tableau (tous niveaux).
http://www.europe-politique.eu/communaute-economique-europeenne.htm
Frise historique animée très complète et vivante de la construction européenne, depuis l’origine du
mythe (VIII° siècle av. J-C) jusqu’en 2007. Cette frise peut être utile pour toutes recherches sur
l’Europe. Portail français des questions européennes (tous niveaux).
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/frise-historique-de-la-constructioneuropeenne.html
Rapide histoire de la création des Institutions européennes et de l’Union européenne.
http://www.progexpi.com/htm3.php

Les origines de l’Europe
Connaissez-vous l'Europe ? Marabout, 2007. 350 p. Marabout jeux. 6,90 €
Le 25 mars auront lieu les 50 ans du Traité de Rome. Un ouvrage ludique.
Au moment où la communauté européenne fête ses cinquante ans, cet ouvrage permet de rendre
compte de la richesse et de la diversité de l'Europe d'hier et d'aujourd'hui.
Tests, Quiz, Questions ouvertes, QCM, Vrai/Faux Voici près de 5 000 questions pour vous amuser à
tester vos connaissances.
LE GOFF, Jacques. L’Europe expliquée aux jeunes. Seuil, 2007. 9,00€
Histoire de l’Europe à lire comme un roman, jusqu’au XX° siècle. (LP : BAC PRO ; Lycée)
DELOUCHE Frédéric. Histoire de l’Europe. Hachette Education, 1997. 37,00€
Livre d’histoire au sens scolaire du terme puisqu’il se présente comme un manuel scolaire. Il retrace
l’histoire de l’Europe, de l’arrivée des premiers hommes sur le continent, jusqu’à la fin de l’année 1996.
Ce livre a été édité simultanément dans les différentes langues européennes. (Collège : 3° ; LP : 2°
année BEP, BAC PRO ; Lycée).
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Site Touteleurope.fr - Les origines de l'idée européenne.
Les origines de l’Europe sur le portail français sur les questions européennes (Collège : 4°-3° ; LP ;
Lycées).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/les-origines-de-l-idee-europeenne.html
« L’Europe est-elle née au Moyen-âge? ». Essai de l’historien Jacques Le Goff, qui divise son étude en
quatre périodes de la fin de l’empire romain à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb
(Enseignants ; LP : Bac Pro ; Lycée : 1°-Terminale).
http://www.bancpublic.be/PAGES/130origineEurope.htm
Le XX° siècle avant le Traité de Rome
Frise historique animée très complète et vivante de la construction européenne, depuis l’origine du
mythe (VIII° siècle av. J-C) jusqu’en 2007. Cette frise peut être utile pour toutes recherches sur
l’Europe. Portail français des questions européennes (tous niveaux).
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/frise-historique-de-la-constructioneuropeenne.html
Au début du XX° siècle l’Europe unie est bien lointaine. On calcule le chemin immense qui a été fait
depuis (Collège : 4°-3° ; LP : BEP 2°, BAC PRO ; Lycée).
http://mapage.noos.fr/moulinhg01/Histoire/1.guerre.mondiale/Europe1914.html
Site Touteleurope.fr
De 1918 à 1944 : L’idée d’une Europe unie progresse. Portail français des questions européennes.
(tous niveaux).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/1918-1944.html
Un grand élan vers la paix : le Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) du 04 avril 1949. (tous niveaux).
http://www.nato.int/docu/fonda/traite.htm
De 1945 à 1956, les débuts de la construction européenne : Congrès de La Haye, création de l’OCDE,
de l’OTAN, du Conseil de l’Europe, … (tous niveaux).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/1945-1956.html
Site Touteleurope.fr
Le traité de Paris (1951) (LP : Bac Pro ; Lycée)
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire/les-traites/presentation/traite-de-paris1951.html
L’avenir de la construction européenne
BITSCH, Marie-Thérèse. Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours. Editions
Complexe, 2008. 11,90 €
Conditions de mise en place et de développement des organisations européennes. Vers quelle Europe
allons-nous ?
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GRANDGUILLOT, Dominique. L’Union européenne après le traité de Lisbonne. Gualino. Lextenso
Editions, 2008. 4,00 €
Les points clé du fonctionnement de l’Union européenne après le Traité de Lisbonne. 47 p. (LP : BAC
PRO, Lycée).
Comment sortir de la crise ? . Alternatives économiques, mars 2007, n°256, p.61-64.
Débat, en 2007, sur la crise de l’Union européenne, intégration européenne, relance institutionnelle de
l’Europe, vote à la majorité qualifiée, réforme institutionnelle.
Pourquoi l’économie européenne marche mal. Alternatives économiques, mars 2007, n°256, p.56-61.
Cinquante ans après le traité de Rome, l’économie européenne est très intégrée, mais pas la politique.
D’où la crise …
La construction européenne est plus que jamais nécessaire. Alternatives économiques, mars 2006,
n°245, p.34-36.
Point de vue, en 2006, sur la construction de l’Union européenne : les raisons de son blocage, les
solutions pour y remédier.
Site la documentation française - L'Europe élargie dans le monde.
Suggestions, réflexions sur la cohérence de l’Europe des 27. Les rapports entre Etats, vers une Europe
encore plus étendue ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne/position-futureeurope.shtml
Site la documentation française.
La Russie est-elle européenne ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-russie/russie-europeenne.shtml

Site la documentation française - Quel avenir pour l’Europe ?
Où en est l’Europe après les deux référendums négatifs de 2005 ? Comment recoller les morceaux ?
L’Europe, jusqu’où ? Le point de vue des états membres.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-rome-50e-anniversaire/avenir-europe.shtml
3.3 Pays membres – Europe géographique

LE NOUVEL OBSERVATEUR. Atlaséco 2008 : Atlas économique et politique mondial. MédiaObs,
2008. 266 p. 21,00 €
Plus de 60 000 chiffres exclusifs régulièrement réactualisés pour les 230 pays du monde, dans tous les
domaines, de l'agriculture au chômage en passant par les investissements ou le commerce extérieur...
Les chiffres sont donnés pour les quatre dernières années, afin de comprendre les évolutions, et
comparés systématiquement. Pour chacun des pays, un texte concis commente les chiffres et
synthétise surtout les derniers développements économiques et politiques importants.
Capitales européennes en BD : édition français-allemand-anglais. Glénat, 2007. 120 p. (Bandes
dessinées).15,00 €
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DNA : Dernières Nouvelles d'Alsace. L'Europe des 27 : encyclopédie de l'Union européenne.
DNA, 2007, 128p. 4,90 €
Histoire de l'Union européenne , les granges figures de la construction européenne, les dates clès, le
processus d'élargissement...
Présentation géographique et humaine de l'Union européenne : Climat, ressources, population
Présentation rapide des Institutions européennes et de leur fonctionnement, les politiques européennes.
Sans oublier les grandes capitales européennes et les pays membres (carte d'identité illustrée de
chaque membre).

BELSACQ, Romuald, MIOTTO, Frédéric, PUTFIN,Marie-Sophie. Dico atlas des Etats du monde édition 2006. Belin, 2006. 159 p. (Parascolaire DI). 5,70 €
Un atlas complet pratique pour tout savoir sur les Etats du monde. Il présente sous forme de fiche
chacun des 194 états par ordre alphabétique. Un bandeau de couleur précise en outre dans quel
continent est situé le pays. Des statistiques avec les principaux indicateurs socio-économiques et
culturels permettent de comparer les Etats entre eux ; une carte du relief avec les capitales et les villes
importantes, les divisions administratives et les routes principales.
MERIENNE, Patrick. Atlas des 25 Etats de l'Union européenne, Cartes géographiques,
statistiques et drapeaux . Edition Ouest-France, 2005. 48p. 4,50 €
L'état du monde : annuaire économique géopolitique mondial 2006.
La Découverte, 2005. 666 p. 24,00 €
Atlas des 25 Etats de l'Union européenne. Présentation de l'Europe physique et politique, de l'histoire
de l'Europe, de la construction européenne, des dates clés. Découverte détaillée des 25 Etats.
VANCLEYNENBREUGEL, Eric, VALENNE Eric. Escapades dans les 10 nouvelles capitales de
l’Europe, 180° Editions, 2004. 24,50 €
Présentation des 10 nouvelles capitales européennes : Tallinn, Ljubljana, Riga, Vilnius, Bratislava,
Varsovie, Budapest, La Valette, Nicosie et Prague. Histoire et patrimoine, guide des meilleures
adresses.
Site CIIE, Strasbourg l’européenne, Pays membres :
Page web consacrée aux pays membres de l'UE avec une fiche pratique sur chacun des 27 pays et
liens vers d'autres sites intéressant sur les pays.
http://www.strasbourg-europe.eu/pays-membres,3322,fr.html
Tableau des Etats européens avec les organisations mondiales auxquelles ils appartiennent (avec les
Etats-Unis et le Canada).
http://mjp.univ-perp.fr/m/eurorg.htm
Site la documentation française - Carte : l’Union européenne et ses voisins.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/politique-europeenne-voisinage/carte-europemediterranee.shtml
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3.4 Traités européens
GRANDGUILLOT, Dominique. L’Union européenne après le Traité de Lisbonne. Gualino. Lextenso
Editions, 2008, 47 p. 4,00 €
Les points clé du fonctionnement de l’Union européenne après le traité de Lisbonne.
(LP : BAC PRO, Lycée).

Pour le Lycée : Pour les enseignants
SAURON, Jean-Luc. Comprendre le Traité de Lisbonne - Texte consolidé intégral des traités,
explications et commentaires : Traité sur l'Union européenne (TUE), Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne. Gualin, 2007. 352 p. 20,00 €
Ce livre donne tous les outils pour comprendre ces changements. Il explique le Traité de Lisbonne et
commente les conséquences qui vont en découler. Il donne ensuite le texte consolidé et intégral des
deux traités (TUE et TFUE), après leur renumérotation, ainsi que celui de la Charte des droits
fondamentaux.
LEFEBVRE, Michel. Le Traité de Rome lance la construction de l’Europe. Le Monde 02,17 mars
2007, n°161, p.53-61
Dossier de presse réalisé en 2007 sur le traité de Rome de 1957 : création du marché commun et
construction européenne. Témoignage de l’un de ses signataires : Maurice Faure. Présentation de Jean
Monnet et de Paul-Henri Spaak. Réflexion sur les compromis entre fédéralisme et libéralisme
économique : élargissement, zone de libre-échange, accords européens, Institutions européennes.
DUVAL, Guillaume. 1957, le Traité de Rome et l’engrenage économique. Alternatives économiques,
mars 2007, n°256, p.84-87
Retour historique, en 2007, le Traité de Rome signé en 1957 qui a préfiguré la construction de l’Union
européenne avec l’instauration de la Communauté économique européenne : situation internationale,
politique économique européenne, intégration économique, marché commun. Encadré : opposition de
Mendès France.

Site touteleurope.fr, édité par le Centre d’Information sur l’Europe. Réforme des Traités et des
Institutions.
Le Traité de Lisbonne : Présentation complète. (Collège: 3°; LP : Bac Pro ; Lycée)
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/construction-europeenne/reforme-des-traites-et-desinstitutions.html
Site touteleurope.fr. Droit communautaire.
Le champ d’application des traités (LP : Bac Pro ; Lycée).
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire.html
Site touteleurope.fr. Les traités.
Le traité de Paris (1951). Liens vers les autres traités : les traités de Rome (1957). Le traité de
Maastricht (1992) (LP: Bac Pro; Lycée).
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire/les-traites/presentation/traite-de-paris1951.html
Jean-Pierre Maury. Site de Digithèque MJP. Acte unique européen. 2002
L’Acte unique européen (1985)
http://mjp.univ-perp.fr/europe/1986aue.htm
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Jean-Pierre Maury. Site de Digithèque MJP. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2001
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000).
http://mjp.univ-perp.fr/europe/nicecharte.htm
Site des professeurs d’Education civique de Saint-Louis – Sainte Marie, Gignac Marignane, Bouchesdu-Rhône. Elargissement de l’Europe.
Les accords de Schengen. Explications, cartes, schémas. Liens vers différents sites institutionnels.
Bibliographie.
http://ecjs.stlouis.stemarie.chez-alice.fr/elargissementeurope.htm
Site CIIE, Strasbourg l’européenne - Le Traité de Lisbonne. 2007
Page web consacrée au Traité de Lisbonne : Fiches et dossiers synthétiques sur le Traité de Lisbonne
Explications et documents
http://www.strasbourg-europe.eu/le-traite-de-lisbonne,15531,fr.html
3.5 Elargissement de l’Union européenne
Pour le Collège :
COLLECTIF. Les Clés de l'Europe 2007 : L'après-référendum; les enjeux de l'UE élargie, étudier
en Europe. Milan, 2006. 121 p. 13,50 €
Les Clés de l'Europe 2007, présentation de l'Union européenne et ses enjeux en vingt-trois points dont
la Constitution européenne, l'adhésion de la Turquie en question, la lutte antiterroriste, le déclin
démographique, les OGM, les biocarburants, la grippe aviaire, les enjeux du contrôle du Net ou encore
le renouveau du rock. Les programmes d'échange, les bourses d'études ou encore les stages pour
étudier à travers l'Europe sont présentés dans ce cahier pratique. Présente également les vingt-cinq
pays de l'Union européenne avec des indicateurs économiques, politiques et humains, des cartes, des
photos et des infographies.
COLLECTIF. Les clés de l’Europe 2006 - Quel avenir pour le projet européen? Les nouvelles
frontières de l’UE, Etudier et vivre en Europe. Milan, 2005. 124 p. 13,00 €
30 questions d'actualité présentées de façon synthétique : les nouvelles frontières de l'UE, la
Construction européenne, l'immigration, les handicapés, les sondes spatiales, l'A380... les grands
thèmes qui ont marqué l'actualité de l'Union européenne en 2004 et 2005. L'Union permet à ses
ressortissants d'étudier, de voyager, de vivre, de travailler dans le pays de leur choix, sans se soucier
de passeports ou de frontières. Le point sur les programmes scolaires existants, les stages, les
bourses, les jobs à l'étranger, l'engagement jusqu'à la formation d'une conscience citoyenne
européenne. Présentation des 25 États membres de l'Union européenne.
Pour le Lycée
CASTAREDE, Jean. L’indispensable de la culture générale, la construction européenne.
Studyrama, 2005. 9,95€
A travers l’histoire de la construction européenne, l’auteur demande si l’élargissement de l’Europe doit
s’accompagner d’un approfondissement et si les deux sont compatibles.

34

DELOIRE, Philippe. L'Europe des 30 en marche. Gualino, 2007. 28 p. 28,00 €
Cet ouvrage développe successivement : le mécanisme de l'élargissement de l'Union européenne le
cadre institutionnel de l'Union européenne les aspects budgétaires et financiers les défis économiques
et sociaux de l'Union européenne les frontières extérieures de l'Union européenne.

KRIFA-SCHNEIDER, H. L'élargissement de l'Union européenne, Quels enjeux et défis majeurs ?
L’Harmattan, 2007. 488 p. 39,00 €
Alors qu'initialement la CEE était conçue comme un club de pays riches , le nouvel élargissement fait
entrer 12 pays plus pauvres que la moyenne européenne. Dans une Europe en panne de croissance,
ce nouvel élargissement peut-il devenir une chance pour que l'UE devienne une réelle puissance
économique à l'échelle mondiale ? Ou au contraire, sera-t-il un piège avec une amplification des
divergences débouchant sur une Europe à deux vitesses ?
RENE, André. Une stratégie renforcée pour l'élargissement. Assemblée nationale, Délégation pour
l'Union européenne, 2006. Coll. Rapport d'information de l'Assemblée nationale, N°3133. 57 p. 3,50 €
Ce rapport montre que l'élargissement de l'Union est au centre du débat européen et des
préoccupations de l'opinion publique. L'élargissement aux dix nouveaux membres, le 1er mai 2004, n'a
pas produit le choc redouté. Mais, face à l'enjeu d'un rattrapage économique des dix sans rompre
l'équilibre entre concurrence et solidarité atteint par l'Union, l'opinion craint un délitement du modèle
protecteur européen face à la mondialisation.Son message a été entendu puisque l'élargissement futur
de l'Union européenne reposera, d'une part, sur un renforcement de la stratégie applicable aux
nouveaux candidats, d'autre part, sur une meilleure prise en compte des intérêts et des capacités
d'assimilation de l'Union.
VEREZ, Jean-Claude. D'un élargissement à l'autre : la Turquie et les autres candidats.
L’Harmattan, 2005. 186 p. 16,50 €
L'élargissement de l'UE officialisée en mai 2004 n'est ni le premier, ni le dernier. Comme pour chaque
décision de cette nature, les débats sont nombreux et l'on compte autant de partisans que d'opposants.
A peine celui-ci est-il entériné que se profilent de nombreuses controverses à propos du prochain
élargissement qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Il apparaît utile à la réflexion de
cerner les atouts et les limites des pays candidats en vue d'un nouvel élargissement.
AMACHER, Korine et LEVRAT, Nicolas. Jusqu'où ira l'Europe? Bruylant - Academia, 2005. 130 p.
18,50 €
En 2004, l'Union européenne a vu le nombre de ses Etats membres grandir, au risque de changer les
conditions de réalisation et la nature même du projet d'intégration européenne. D'autre part, les
dirigeants européens devaient donner une réponse à la Turquie sur sa demande d'adhésion à l'Union.
Dans le même temps, les négociations en vue de l'adoption d'un traité établissant une Constitution pour
l'Europe semblaient bien engagées. Ces épisodes de l'histoire européenne en cours d'écriture renvoient
tous trois à la question : Jusqu'où ira l'Europe ?
Site la documentation française - Élargissement de l'Union européenne Dossier documentaire en ligne sur l'élargissement de l'UE.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne/index.shtml
Comment gérer l’Europe des 27, voire des plus de 27 ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne/position-futureeurope.shtml
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Qu’est-ce que la Politique européenne de voisinage ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/politique-europeenne-voisinage/definition-pev.shtml
Site Toute l'Europe: De 6 à 27 pays :
Décrit les différentes phases de l'élargissement de l'UE.
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/les-elargissements.html

Chronologie des cinq élargissements successifs. Explications sur le dernier en date. Les perspectives.
(tous niveaux).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/les-elargissements.html
Les pays candidats aujourd’hui, les pays potentiellement candidats.
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/construction-europeenne/elargissement/presentation/les-payscandidats-et-candidats-potentiels.html
Site Commission européenne - Elargissement - La politique :
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Site des professeurs d’Education civique de Saint-Louis – Sainte Marie, Gignac Marignane, Bouchesdu-Rhône. Elargissement de l’Europe.
Précisions sur l’accord de Schengen. Liens avec les sites de la Documentation Française, du
Gouvernement, du Courrier International et de la Commission européenne sur l’élargissement de
l’Europe.
http://ecjs.stlouis.stemarie.chez-alice.fr/elargissementeurope.htm

3.6 La monnaie unique

BREHON, Nicolas-Jean. Du troc à l’Euro. Flammarion, 2001. Castor poche. 6,00 €
Histoire des « échanges payants », ou du commerce, de la préhistoire à nos jours.
PFIMLIN, Edouard. L’Odyssée de l’Euro. Gallimard, 1999. Découvertes. 10,20 €
L’histoire des monnaies depuis le sesterce jusqu’à l’euro. Nombreux rappels historiques accompagnant
les changements de monnaie. Nombreuses et belles illustrations (Niveau Lycée).
Site touteleurope.fr
Les origines de l’Euro, la naissance de la monnaie unique. (LP: Bac Pro; Lycée).
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/euro/presentation/les-origines-de-l-euro.html
DUPONT, Stéphane. L’euro et le revirement danois, in Politique monétaire. Site les echos.fr.
27/11/2007
Où en est aujourd’hui l’extension de l’Euro dans l’Union européenne : les pays qui continuent à la
refuser, les nouveaux arrivants qui ont du mal à être prêts. (Collège : 3° ; LP : 2° année BEP, Bac Pro ;
Lycée).
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4653372.htm
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3.7 Les personnalités
SAINT-OUEN, François. Les grandes figures de la construction européenne. Georg, 1997.13,55 €

Les précurseurs
CHATELAIN, Françoise (proposé par). Victor Hugo « Discours prononcé le 21 août 1849 lors du
Congrès de la Paix ». Site lettres.net
Extrait du discours visionnaire sur l’Europe de Victor Hugo, prononcé le 21 août 1849 lors du Congrés
de la Paix.
http://www.lettres.net/hugo/texte03.htm
Site des écoles de l’académie de Besançon. Extraits de l’œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo « L’avenir
de l’Europe ». 2002.
Lettre de Victor Hugo (1872) sur l’avenir de l’Europe.
http://artic.ac-besancon.fr/ecoles_25/ia/maitrlng/victorhugo_31.htm

Site du Sénat. Le visionnaire universaliste.
Discours divers de Victor Hugo sur la fraternité entre les différents pays d’Europe.
http://www.senat.fr/evenement/archives/D24/etats.html
DELPIN, Patrice. Texte sur un projet d’union fédérale européenne (1929-1930). Site cliotexte, catalogue
de textes utiles à l’enseignement de l’histoire. 2008.
Discours d’Aristide Briand devant la X° session de l’Assemblée de la Société des Nations, le 5
septembre 1929.
http://hypo.ge.ch/www/cliotexte//html/europe.union.1930.html
Site du Centenaire du Parti Socialiste. Ecrits et discours. Léon Blum et l’Europe (discours de Stresa).
2005.
Discours de Léon Blum, prononcé à Stresa en 1948, dans lequel il aspire à la création d’une Europe
juste où chaque pays serait l’égal des autres.
http://centenaire.parti-socialiste.fr/article.php3%3Fid_article=365.html
Les fondateurs
CAZALE, Catherine et PUCHOL, Jeanne. Jean Monnet, bâtisseur d'Europe. L'an2, 2006. 12,50 €
LESSOUS, Laurent. Jean Monnet, bâtisseur d'Europe. CRDP Poitiers, 2006. 29,50 €
Guide d'exploitation pédagogique d'une BD présentant un des pères fondateurs mais aussi toutes les
étapes de la construction européenne.
Site Vie publique.fr, proposé par la Documentation française.
Qui sont les bâtisseurs de l’Europe ?
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/constructioneuropeenne/qui-sont-batisseurs-europe.html
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Site Hérodote.fr. L’embellie européenne.
9 mai 1950 : Jean Monnet et Robert Schuman jettent les bases de l’Union européenne.
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19500509
Site conçu par Marie-Alice Maire et réalisé par Guy Doyen. La construction de l’Europe. Ils ont fait
l’Europe. Mise à jour 2007.
Les fondateurs, les précurseurs, les contributeurs et les continuateurs de la construction européenne à
travers les timbres de l’Europe.
http://gudoyen.club.fr/europe/Fondateurs.htm
Site touteleurope.fr.
Présentation de Jean Monnet : biographie, son œuvre. (tous niveaux).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/personnages/1945-1956/presentation/jean-monnet-1888-1979.html

Konrad Adenauer un grand artisan de la construction européenne à la fin de la 2° guerre mondiale
(collège : 4°-3° ; LP ; Lycée).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/personnages/1945-1956.html
Robert Schuman : biographie, son œuvre (tous niveaux).
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/personnages/1945-1956/presentation/robert-schuman-18861963.html
Les continuateurs
Site touteleurope.fr
Jacques Delors fait partie de la deuxième génération des pères de l’Europe.
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/personnages/1985-1991.html
Biographie d’Helmut Kohl.
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/personnages/1985-1991/presentation/helmut-kohl-1930.html
Site de l’ENA.
Le « Plan Delors ». Demander la recherche dans le site. (vidéo).
http://www.ena.lu/
Portail franco-allemand.
Helmut Kohl et l’Europe
http://www.france-allemagne.fr/Helmut-Kohl,1448.html
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4. L’EUROPE A STRASBOURG
4.1 Strasbourg au cœur de l’Europe
Les Institutions européennes à Strasbourg. Plan détaillé édité et vendu par l’Office du tourisme de
Strasbourg
CERCLE PIERRE PFLIMLIN. Pierre Pflimlin, Alsacien et Européen. Coprur, 2007. 60 p. 19,50 €
Mémoire d'un homme qui a voué sa vie à la défense de l'intérêt supérieur de la nation, à la construction
de l'Europe et à la réconciliation franco-allemande, ainsi qu'à la promotion de l'Alsace et de la ville de
Strasbourg dont il fut le maire pendant 24 ans.
PERILLON, Marie-Christine. Strasbourg l’européenne. Editions Hoëbeke, 2003. 35,00 €
Promenades dans Strasbourg au passé et au présent avec de nombreuses illustrations.
Le Conseil de l’Europe : activités et réalisations. Edition de la Direction de la Communication du
Conseil de l’Europe ,1995 . 13,50 €
Ce livre détaille les activités du Conseil de l’Europe.

Histoire de l’Europe à Strasbourg depuis 1949 …
Histoire détaillée sur le site du Centre d’Information sur les Institutions Européennes.
www.strasbourg.europe.eu
Géographiquement au cœur de l’Europe, explications des différents types de transports qui relient
Strasbourg aux autres grandes villes d’Europe, ainsi que des projets à venir.
http://geolycee.magnard.fr/premiere/alsace/documents#a-109
Le siège de l’Europe est divisé entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Pas toujours facile à gérer.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-4173-010-01-03-901-20060110STO041722006-10-01-2006/default_fr.htm
http://www.coe.int brochure à télécharger intitulée :
« A la découverte des 47 …du Conseil de l’Europe » : cette brochure destinée aux jeunes décrit les
principaux domaines d’activités du Conseil de l’Europe.
Site CIIE, Strasbourg l’européenne – L’Europe à Strasbourg : Pflimlin :
http://www.strasbourg-europe.eu/
4.2 Découverte du quartier européen à Strasbourg
Site général du Centre d’Information sur les Institutions Européennes (tous niveaux).
http://www.strasbourg-europe.eu/
Renseignements pratiques pour organiser des visites des Institutions européennes (adresse, modalités,
calendrier des sessions …) (tous niveaux).
http://www.strasbourg-europe.eu/visiter-les-institutions,2092,fr.html
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Présentation du Quartier européen.
http://geolycee.magnard.fr/premiere/alsace/documents#a-112
Les différentes étapes de cette création depuis l’implantation du Conseil de l’Europe à Strasbourg en
1949 jusqu’à nos jours (Collège : 4°- 3° ; LP ; lycée).
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
Les Institutions de l’Union européenne à Strasbourg : coordonnées, contact.
http://www.strasbourg-europe.eu/l-union-europeenne,2089,fr.html
Les autres organismes européens implantés à Strasbourg (tous niveaux).
http://www.strasbourg-europe.eu/autres-organismes,2091,fr.html
Plan interactif des Institutions européennes à Strasbourg (tous niveaux).
http://www.strasbourg-europe.eu/plan-interactif-animation-flash,11970,fr.html

Sites détaillés des organismes européens implantés à Strasbourg :

Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F - 67070 STRASBOURG CEDEX
Tel : +33 (0)3 88 17 40 01
Internet : http://www.europarl.europa.eu
Conseil de l'Europe
Publications gratuites, renseignements sur les sessions du Conseil de l’Union européenne
http://www.consilium.europa.eu
Site du Conseil de l'Europe, présentation
http://www.coe.int/T/f/Com/A_propos_COE/default.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/
Site du Conseil de l'Europe, à propos du Conseil de l'Europe
Brochure Le Conseil de l’Europe, 800 millions d’Européens
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Brochures/800millions.asp
Brochure "À la découverte de l’Europe des 47…du Conseil de l’Europe"
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Brochures/Nouvelle_brochure_jeunesse.asp
Pourquoi le Conseil de l'Europe se trouve-t-il à Strasbourg ?
Site Strasbourg l'Européenne - Historique Strasbourg Europe :
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
Brochure en ligne : Le Conseil de l’Europe, 800 millions d’Européens
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Brochures/800millions.asp
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Cour Européenne des Droits de l’Homme
Palais des Droits de l’Homme
Site de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
La conscience de l'Europe.
Ce film, destiné aux visiteurs du Conseil de l'Europe, détaille les travaux de la Cour des Droits de
l’Homme. Il en retrace l'historique, donne des exemples des affaires les plus importantes, décrit le
fonctionnement juridique de cette instance et aborde les enjeux et perspectives de la Cour pour les
années à venir.
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Press/Multimedia/How+the+Court+works+%28film%29/
Site de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, présentation
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/
Fiches pédagogiques Droits de l’Homme
http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Brochures/fichedh_index.asp

Observatoire européen de l'Audiovisuel
76 allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
Tél. : +33 (0)3 88 14 44 00
Internet : http://www.obs.coe.int
Centre européen de la jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG
Tél. : +33 (0)3 88 41 23 00
Pharmacopée européenne
226 avenue de Colmar
BP907
67029 STRASBOURG Cedex 1
Tél. : +33 (0)3 88 41 30 30
Internet : http://www.pheur.org
Eurimages
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 41 36 77
Internet : http://www.coe.int/eurimages

5. APPRENDRE A CONNAITRE L'EUROPE A TRAVERS
LES JEUX SUR LE WEB
Connaître l’Europe
Le site Educasources propose des quiz sur l'Europe, les Droits de l’Homme et les droits de l'enfant (1014 ans et 15-18 ans) sur http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=88183
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Le site “ toutel’europe.fr ” explique de manière simple le fonctionnement de l’Europe (histoire, infos
pratiques…) Comment vivent nos voisins européens ? Répondez aux 27 questions du grand quiz des
Européens. Comparez votre score avec celui de vos amis ! Et gagnez peut-être un des 27 Europass
pour 2 personnes. Grand Quiz des Européens sur « toute l’europe.fr ».
Le jeu de France 5 par niveau “ L’Union européenne ” avec un glossaire, des vidéos, une rubrique “ en
savoir plus ” et un espace enseignant.
sur http://www.curiosphere.tv/europe/
Un quiz sur l’Europe sur http://sgenevois.free.fr/quiz1.html
Un quiz sur le Traité de Rome sur http://www.traitederome.fr/fr/nc/histoire-dutraite-de-rome/quiz.html
Ce site propose de nombreux quiz sur l’Europe :
http://www.quiz.biz/recherche/europe.html

Site ludique pour découvrir l’Europe de façon interactive.
http://www.europe.learningtogether.net/
Le site du Centre d’Information sur les Institutions Européennes
propose également le quiz du mois ainsi qu’une liste de quiz :
http://www.strasbourg-europe.eu/liste-des-quiz,14077,fr.html

La citoyenneté – éducation à l’environnement – Net étiquette
Quiz européen Stop-discrimination.
Testez vos connaissances sur l’Union européenne et la campagne de l’UE.
" Pour la diversité. Contre la discrimination."!
http://www.stop-discrimination.info/2954.0.html
Les Petits citoyens.
Ce site a pour objectif de développer l'esprit civique et la citoyenneté chez les jeunes de 7 à 11 ans en
proposant des ressources pédagogiques. Ce site ne concerne pas directement l’Europe mais la
citoyenneté.
www.lespetitscitoyens.com
Kit européen d’outils environnementaux pour les citoyens.
Ce site a pour objectif d’aider tous les citoyens européens à mieux connaître les gestes simples de la
vie de tous les jours qui peuvent contribuer à améliorer l’état de notre planète.
Tester vos connaissances et disposer de conseils pratiques vous permettant d’améliorer facilement les
impacts sur l’environnement causés par vos gestes quotidiens, en entrant dans l’univers de Jiffy pour
jouer au “ Jiffy’s Eco-Quiz ” !
http://ec.europa.eu/environment/toolkits/index_fr.htm
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Surfer en toute sécurité sur Internet – le Conseil de l'Europe lance un jeu pour les enfants. Le Conseil
de l'Europe a lancé "Wild Web Woods", un jeu en ligne pour apprendre aux enfants la sécurité basique
sur Internet dans un environnement amusant et sympathique de contes de fées. Créé principalement
pour les enfants de 7 à 10 ans. Disponible en 14 langues européennes.
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php
Apprendre à connaître l’Europe dans une langue étrangère
Le jeu “Promenade européenne ” propose une dizaine d’activités ludiques pour partir à la découverte
de l’Union européenne, proposé en 4 langues sur
http://users.skynet.be/bd/pe
Le quiz de la commission européenne “ Europago ”, un jeu pour découvrir l’Europe en 11 langues :
http://europa.eu/europago/welcome.jsp
Surfer en toute sécurité sur Internet – le Conseil de l'Europe lance un jeu pour les enfants
Le Conseil de l'Europe a lancé "Wild Web Woods", un jeu en ligne pour apprendre aux enfants la
sécurité basique sur Internet dans un environnement amusant et sympathique de contes de fées. Créé
principalement pour les enfants de 7 à 10 ans, il est disponible en 14 langues européennes.
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php

Un quiz en allemand pour tester ses connaissances par domaines (art, culture …)
Europa-Quiz :
http://www.z-e-b.de/EuropaQuiz/intro.htm
Un site de jeux et quiz sur l’Europe et les euros.
Cette page contient des liens hypertextes vers des quiz et jeux sur le thème de l'euro et de l'Europe
dont certains peuvent être téléchargés gratuitement. ... en français et en anglais.
www.euroweb-collection.eu/Detente.htm

Connaître l’Europe et les euros
Un site de jeux et quiz sur l’Europe et les euros.
Cette page contient des liens hypertextes vers des quiz et jeux sur le thème de l’euro et de l’Europe
dont certains peuvent être téléchargés gratuitement…en anglais et en français.
www.euroweb-collection.eu/Detente.htm

Connaître l’Europe et ses capitales
Retrouvez les capitales des nations situées sur le continent européen….Participez à ce quiz.
www.evene.fr/quiz/-
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Connaître l’Europe par le sport
Un site consacré au football avec un quiz sur les coupes d’Europe. Questionnaire sur le football, quiz
sur le thème du foot en Europe.
jbfoot.free.fr/quiz_europe.php

B.

CULTURES EUROPEENNES – L’EUROPE DANS LES DISCIPLINES
1. CULTURE
1.1. Politique culturelle

PONDEVIE ROUMANE, Malika .Culture arabe et culture européenne. L’Harmattan, 2007. Collection
«histoire et perspectives européennes». 24,00 €
L'Europe se construit aussi ad limina.
LAMBERT, Nicole. Petits européens. Nicole Lambert Editeur, 2004. 24,70 €
A l'intention des sixièmes, une présentation de l'univers de l'enfance qui forme l'empreinte et l'identité
de chaque pays européen.
JEANNENEY, Jean-Noël, JOUTARD, Philippe. Du bon usage des grands hommes en Europe.
Perrin, 2003. 23,00 €
Les prémisses d'une identité culturelle et historique européenne sont-ils en train d'apparaître?
COLLECTIF. Culture nationale et conscience européenne .L’Harmattan, 2000 .15,96 €
L'Europe, communauté de culture ou bien unité géographique.
STICHT P. Culture européenne ou Europe des cultures. L’Harmattan, 2000. 11,59 €
L’Europe, creuset de diversités ou bien source unique.
BROSSAT, Caroline. La culture européenne, définitions et enjeux .Editions Bruylant, 1999 .66,93 €
La place de parent pauvre de la culture révèle les divergences culturelles tout comme les résistances
politiques des états membres.
Donner le goût des sciences
Jasmin, David .L’Europe des découvertes. Le Pommier, 2004, 270p avec (CD-ROM). 27,00 €

Site d'aspect encyclopédique présentant l'Europe dans bien des domaines : politique culture, médical.
http://www.agora.qc.ca/
Les bases juridiques de la culture en Europe.
http://www.aidh.org/index.htm
Pour une éducation interculturelle à la citoyenneté.
http://www.cceangely.org
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Culture nationale et culture supra-nationale.
http://www.senat.fr/rap/r00-213/r00-2130.html
La dimension politique de la culture en Europe.
http://www.paris-europe.eu/
Culture ou cultures en Europe.
http://www.coursenligne.univ-artois.fr/Douai/CultureGene/index.html
http://www.eurocult.org
Les valeurs culturelles de la citoyenneté européenne.
http://www.culture-routes.lu/
Culture européenne: tenant et aboutissant.
http://europeplusnet.info/article500.html
Pour une approche de la culture au quotidien:(site multilingue).
http://labforculture.org/fr
Printemps de l'Europe: rapprocher les cultures par le dialogue.
http://www.springday2008.net/ww/fr/pub/spring2008/homepage.htm
Donner de la lisibilité à la question européenne dans les établissements scolaires.
http://www.crdp-nantes.cndp.fr/chantiers/europe/index.htm
Site Toute l'Europe: L'Europe de la culture :
Fiche synthètique sur l'europe de la culture.
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/culture-sciences/culture.html

1.2 Patrimoine culturel / Coutumes et traditions
KINDERSLEY, Anabel. Nos fêtes préférées dans le monde. Gallimard jeunesse, 2007.16,00 €
25 fêtes célébrées de façon bien différentes suivant les régions où l'on vit
LOUNGUINE Sophie, HORAY Pierre . Fêtes de Noël et Nouvel An autour du monde : HistoiresRites-Coutumes-Traditions. Editions Horay, 2007. 207 p. 25,00 €
COLLECTIF. Cultures culinaires d'Europe : identité, diversité et dialogue. Conseil de l'Europe,
2006. 15,00 €
La diversité du patrimoine culturel européen à travers ses traditions culinaires.
GOLDSTEIN Darra, MERKLE Katherine. Culinary cultures of Europe : Identity, diversity and
dialogue - Cultures culinaires en Europe : Identité, diversité, dialogue . Editions du Conseil de
l'Europe, 2006 . 528 p. 49,00 €
Recueil de textes sur les traditions culinaires dans les pays européens membres du Conseil de
l'Europe. Présente les diversités et habitudes culinaires de 40 pays . Présence de recettes de cuisine.
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25 Noël du monde.
Actes Sud Junior/Le Monde, 2002 . Collection Les grands livres. 13,00 € .
Vingt-cinq histoires courtes écrites par des lecteurs du journal Le Monde. Des contes d’aujourd’hui et
autant de manières de raconter Noël en mots et en images.
COLLECTIF. Les cuisines du monde. Larousse, 2001. 24,50 €.
MACE, Geneviève /GISCARD D’ESTAING, Valérie-Anne. Le meilleur des cuisines d'Europe. Fixot,
2000. 28,83 €
Pour chaque pays des recettes mais aussi les traditions, la vie quotidienne, les jours de fête....
Etre jeune en Europe .Le monde de l'éducation, juillet 2002, numéro305
Des écrivains et des spécialistes de l'Union dressent un portrait des jeunes européens à travers 15
nouvelles inédites et 15 analyses.
Dix pays européens présentés sous l’angle institutionnel et culturel
CHAUVISE Bertrand, Bienvenue en Europe, Prime Group, 2003. vidéo, 68 min. + livret (15 p.)
Présentation des dix nouveaux pays membres de l'Union européenne en 2004. Découverte des
institutions, des traditions, du patrimoine culturel, de la gastronomie, etc...

2. ENSEIGNEMENTS DES LANGUES
COMMISSION EUROPEENNE. Des langues pour l'Europe : 30 projets pour promouvoir
l'apprentissage des langues . OPOCE, 2007, 68 p. Gratuit.
Sélection de projets européens pour illustrer l'apprentissage des langues et la diversité linguistique. Ces
projets ont été développés avec le soutien de l'action Lingua de l'Union européenne. Présentation des
langues dans le nouveau programme d'éducation et de formation tout au long de la vie (2007-2013).
Convergences Allemand / Histoire-Géographie. CRDP Versailles, 2006. 72 p. 10,00 €
Plus particulièrement destinée aux enseignants en section européenne, la collection « Passerelles
européennes » s’adresse aussi à tous les professeurs désireux de travailler en interaction et engagés
dans des travaux interdisciplinaires.
MUSCHJ, Adolf. Was ist Europäisch? CH Verlag 2005 . 14,95 €
Un dossier sur le site d’Educnet sur les langues en Europe et dans le monde.
Le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Dossier sur les projets pédagogiques relatifs à l’Europe présentés par le Ministère de l’Éducation
Nationale.
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet für Schulen eine Vielfalt von Materialen zum Thema
“Europa“ an. Neben Printprodukten wie Themenblättern und der Reihe “Themen und Materialen“ stehen
auch multimediale Produkte, z.B. ein Europa Puzzle und die Software Grafstat (CD-ROM) zur
Durchführung empirischer Erhebungen, zur Verfügung.
www.bpb.de
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3. LETTRES ET LITTÉRATURES
3.1 Niveau collège
DUSAUSOY Benoit, FONTAINE, Annick. Lettres européennes : histoire de la littérature
européenne. De Boeck, 2007. 35,00 €
L'Europe qui s'écrit aujourd’hui est en consonance avec la tradition de circulation des êtres et des livres
PARVULESCO, Constantin. Cafés littéraires de France et d'Europe. Du May éditeurs, 2007. 43,70 €
Ouvrage anecdotique qui présente des lieux continuant à exercer une fascination toute particulière sur
nos contemporains.
DUSAUSOY Benoit, FONTAINE, Annick. Dictionnaire des auteurs. Hachette littérature, 2006.
Collection Faire le point. 12,50 €
Ce manuel tente de dégager ce qu'il y a de spécifiquement «européen» dans un corpus fruit de la libre
circulation des idées, des mots et des images.
SZAVAI, Janos. Problématique de la littérature européenne. L’Harmattan, Paris, Budapest, Turin,
2005. Collection cahiers de la Nouvelle Europe.10,45 €
Si l'Europe s'élargit, y-a-t-il pour autant une littérature européenne?
FINCK Adrien, STAIBER Maryse. Histoire de la littérature européenne d'Alsace. Presses
universitaires de Strasbourg, 2004.11,40 €
La littérature de cette région n'a pu se développer qu'au croisement de multiples langues européennes.
COLLECTIF. Littératures européennes. La fosse aux ours, 2001 .Collection Villa Gillet. 12,32 €
La langue est mieux informée sur nous mêmes que nous ne le sommes. Elle fonde et soutient la
mémoire qui est notre identité.
RACHMUHL, Françoise. 15 contes d'Europe. Flammarion, 2001 .Castor Poche. 5,42 €
L'Europe est ici à prendre au sens large puisqu'il y a des contes moldaves retenus dans ce recueil.
PIAT, Bernard. Panorama des littératures européennes. L’Harmattan, 2000. 26,08 €
Ce manuel présente par pays, à l'exception de la France, et par ordre chronologique les principales
littératures européennes.
RISPAIL Marielle, QUET François, CHAMPOLLION Pierre. Première bibliothèque européenne.
CRDP Grenoble/Delagrave, 2000. 45,00 €
Collection de trois volumes présentant une étude du roman en Europe ainsi que le théâtre en Europe.

DIDIER, Béatrice. Précis de littérature européenne. PUF 1998. 18,05 €
Etiemble affirmant que «penser une littérature européenne ne semble guère appartenir à nos schémas
mentaux» a-t-il raison?
ASTIER Colette , GREVE Claude. L'Europe, reflets littéraires. Actes du congrès national de la
société française de littérature générale et comparée. Klincksieck, 1993. Collection «actes et
colloques». 53,50 €
Analyse de l'image de l'Europe dans la production littéraire nationale et supra nationale.
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BRIGHELLI Jean-Paul, BIET Christian. Mémoires d'Europe. Gallimard, 1993. Collection «librairie
européenne des idées». 24,00 €
Ensemble de trois forts volumes replaçant de façon structurée dans le contexte historique, sociologique
et culturel l'ensemble de la création littéraire.
VALETTE, Jacques. Anthologie de la littérature française et européenne. Nathan, 1992. 17,38 €
Manuel certes à l'usage des lycées mais intéressant eu égard à la rareté des anthologies littéraires.
Site d'une bibliothèque numérique et d'un centre d'archives initiés par l'Union européenne (ce site ne
sera opérationnel qu'à compter de novembre2008).
http://www.europeana.eu
Site généraliste multilingue présentant la vie littéraire en Europe.
http://www.lire.fr/leweblitteraire/default.asp
Site universitaire de recherches d'histoire littéraire.
http://www.circe.paris4.sorbonne.fr
Revue en ligne œuvrant pour la promotion et l'étude des littératures européennes.
http://www.rilune.org
Littératures d'Europe et littératures européennes.
http://www2.ac-toulouse.fr/ien-65bagneres/pedagogie/pedagene/LittEur.doc
La littérature pour la jeunesse en Europe.
http://www.europschool.net/français/rubriquesdecouverte/litterature_jeunesse
Le concept de littérature de jeunesse hors de nos frontières.
http://www.ricochet-jeunes.org/listdoss.asp
Sites à finalité pédagogique.
http://www.weblettres.net/
http://www.musagora.education.europe/europefr/litterature/litterature.htm/
3.2 Niveau lycée
C’est surtout le programme de terminale littéraire qui permet d’appréhender la littérature Européenne
par l’étude des grands modèles antiques et européens ainsi que dans les mythes qui peuvent s’y
manifester et dans les traductions d’œuvres contemporaines étrangères.

Pour un travail sur les grands mythes fondateurs :
Le mythe d’Europe
Dossier du site Musigora consacré au mythe d’Europe, iconographie antique et moderne, et choix de
textes dans la littérature.
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Une exposition virtuelle de la BNF sur les "Maîtres de la bande dessinée européenne".
La bande dessinée Européenne (exposition BNF)
Elle propose un dossier qui retrace l'évolution de la bande dessinée européenne de ses débuts en 1830
à aujourd'hui ; un dossier sur les héros et antihéros ; un dossier sur les techniques de BD ; des pistes
pédagogiques.
Définition d’une culture européenne en général et dans le texte de Zweig.
Quelle culture européenne dans « Le Joueur d’échecs », de Zweig ? École des Lettres second cycle,
15/02/2001, 10, p. 51-64
Définition appliquée à la nouvelle. Question des valeurs défendues à travers ce texte (mémoire,
intellectualité désintéressée, modération, liberté, langage).
Présentation de textes et d’auteurs autrichiens majeurs de la fin du XIXe siècle à la moitié du XXe
siècle.
La littérature autrichienne. De la comédie viennoise aux évasions vitales. École des Lettres second
cycle, 15/04/2002, n°12, p. 35-45.
Littérature européenne. Bibliographie.
Les grandes œuvres théâtrales européennes.
Le théâtre européen. Première bibliothèque européenne. CRDP Grenoble, 2002, volume 3, 184 p.
À l’usage des classes de première. Chaque étude propose un extrait, une brève présentation de la
pièce et de son auteur, une approche thématique, des appariements avec d’autres œuvres, et une
bibliographie pour aller plus loin.
La naissance de la mise en scène moderne en France et en Europe.
L’ère de la mise en scène. CNDP, 2005. 240 p. 24,00 €
Théâtre Aujourd’hui, 10. - Numéro consacré au rôle de la dramaturgie. Neuf versions comparées de
« Tartuffe » de Molière, une analyse du devenir scénique de «La Cerisaie» de Tchekhov et dix-huit
portraits croisés de metteurs en scène dessinent l’histoire de la mise en scène en France et en Europe.
Différentes pistes pédagogiques pour aborder l’Europe.
Éducation à l’Europe. Cahiers pédagogiques, 2006/04, n° 442, p. 7-49
Dossier organisé en trois parties. Des contenus d’enseignement : géographie, lettres, enseignement
d’une discipline en langue étrangère, littérature de jeunesse. Actions liées à des programmes
communautaires : Erasmus, Comenius, Sport Fusion, l’Europe au service du projet d’établissement,
échanges scolaires. Construction d’une conscience européenne : comptes rendus d’activités en matière
d’éducation européenne, de TIC, de formation des citoyens, de formation des enseignants.
Dossier sur la Renaissance en Europe
L’Europe de la Renaissance. La documentation photographique, 01/2006, n° 8049, 64 p.
Situation spatio-temporelle, continuité ou rupture avec le Moyen Âge, évolution et révolutions dans le
domaine des arts et des lettres, des sciences et des techniques, valeurs et humanisme.
À l’usage des classes de première. Chaque étude propose un extrait, une brève présentation de la
pièce et de son auteur, une approche thématique, des appariements avec d’autres œuvres, et une
bibliographie pour aller plus loin.
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4. ARTS
Les programmes proposent des exemples précis d’œuvres à étudier dans les différents domaines,
cinéma, théâtre, danse, histoire des arts et musique :
Programmes de seconde :
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs6/default.htm
Programmes des classes terminales :
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs4/arts.htm
La mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle vient faire l’objet d’une circulaire à
laquelle on se réfèrera utilement : B.O. n°2008-042 du 4 avril 2008.
4.1 Beaux-Arts
EITNER, Lorenz. La peinture en Europe au XIX°siècle. Paris, La bibliothèque des arts, 2007. 29,00 €
Etudes sur les phares de la peinture en Europe de l'époque des Lumières à l'impressionnisme.
MONNIER, Gérard. Les grandes dates de l'architecture en Europe de 1815 à nos jours. Paris,
PUF, 1999. Collection Que sais-je. 8,00 €
BEAUCORPS Monique, DE ERGMANN Raoul, TRASSARD François. Peinture des grands maîtres
européens. Paris, La Martinière,1997. 57,21 €
Une histoire de l'art européen à travers une sélection de tableaux emblématiques.
COLLECTIF. Histoire de l'art. Hachette éducation, 1996. 33,73 €
Ouvrage écrit par quatre professeurs de pays différents à destination des élèves de troisième et de
début de second cycle.
Selon les thèmes traités, on pourra se procurer un ouvrage de la collection Guide des arts chez Hazan
qui aborde aussi l’histoire de l’art par les lieux.
Les Primitifs flamands, TDC, décembre 2006, n°925
Étape fondatrice dans l’histoire de l’art européen, transition entre l’art gothique et la Renaissance, la
peinture des Primitifs flamands a révolutionné l’histoire de la peinture occidentale au XVe siècle par
l’utilisation de nouveaux matériaux et une recherche stylistique novatrice.
Les principaux musées européens ont des sites faisant preuve d'un grand souci pédagogique.
http://www.louvre.fr/oeuvres/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.tate.org.uk/
http://smb.spk-berlin.de/
http://www.nm.cz/
http://www.polomuseale.firenze.it/
http://www.odysseus.culture.gr/
http://www.hermitagemuseum.org
Site présentant les cathédrales gothiques au travers de l'album de Villard de Honnecourt (exposition
virtuelle de la BNF).
http://classes.bnf.fr/villard/pres/index.htm
50

Site présentant des peintures et des sculptures d'artistes européens des XVII° et XVIII° siècles.
http://www.framemuseum.org/
Les relations qui ont pu être établies entre de grands peintres non européens et l'idée même d'Europe.
http://www.nouvelle-europe.eu/
Sites présentant les expositions récentes et donc offrant la possibilité d'une approche des peintres ; le
second site est cependant plus pointu.
http://www.lexpress.fr/mag/arts/dossier/peinture/
http://www.latribunedelart.com/Expositions
Site à la croisée de l'histoire et des beaux arts (le mythe d'Europe dans l'art).
http://www.insecula.com/
Site présentant des études de niveau universitaire.
http://www.clio.fr/bibliotheque/
Albrecht Dürer et la gravure allemande.
http://crdp.ac-amiens.fr/crdp/ressources-culture/chateau_chantilly_doc/durer/presentation.pdf
Un artiste emblématique de la Renaissance au carrefour des influences artistiques de l'Europe du Nord
et de l'Europe du Sud.
A visiter
Le premier étage du musée des beaux arts de Strasbourg présente un fort beau panorama de la
peinture en Europe de ses débuts jusqu'aux années 1870.
4.2 Musique
REYNAUD, Cécile Les voies de l’Europe lyrique, TDC, mai 2008, n°956, p.6-11
Europa : un panorama géo-historique de l'Europe musicale en musique, Harmonia Mundi, 2004.
6 CD + 1 livret + 1 carte.
Voyage musical à travers l'Europe. Ce panorama "géo-historique" allant de l'Antiquité grecque jusqu'à
nos jours permet de montrer les périodes plus ou moins longues qui ont marqué un pays ou un
ensemble de pays. Six régions sont plus particulièrement détaillées : le bassin méditerranéen, la France
et la francophonie, la péninsule ibérique, les îles britanniques, les pays germaniques et les pays
d'Europe centrale et scandinaves. Accompagné d'une carte qui permet d'avoir une vision chronologique
des différents courants musicaux.
Enregistrements discographiques
Hymnes nationaux (orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan), cd
«Deutsche Grammophon», 2006, 12,35 €
Enregistrement de l'hymne à la joie et d'un air de la Bohème.
Hymnes nationaux (Liszt, Franz/lLeslie Howard), cd Hyperion, volume 27 de l'édition Liszt, 1994,
21,34 €
La fougue romantique la virtuosité pour parer des hymnes.
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Hymnen (Stockhausen, Karl Heinz), cd stockhausen verlag, volume 10 de l'édition intégrale, 71,00€
Les hymnes retenus traduisent la subjectivité des peuples et une vision spirituelle du monde et de
l'humanité.
Musique orchestrale européenne et ottomane du XIX ° siècle (Pasha, Von Aldenburg, L. Arditi)
orchestre symphonique de Prague, choeur philharmonique de Prague ,chef Emre Araci),cd Brilliant,
2008, 7,00 €

Musique de cour ottomane d'influence européenne (Quatuor Henschel, Vedat Kosal piano), cd
VMS, 2003, 21,50 €
Ces deux cd sont intéressants de par leur présentation de deux mondes culturellement différents

Analyse philosophique et artistique de la notion de musique européenne par un grand compositeur
contemporain, François Bernard Mâche.
http://www.institut-de-france.fr/discours/Discours_Mache.doc/
Analyse rapide mais rigoureuse du concept de musique européenne à différentes périodes de la
création artistique.
http://www.fluctuat.net/4012-Histoire-de-la-musique-classique /
4.3 Cinéma
BEURIER, Pervenche. Réflexions sur les politiques européennes de soutien au cinéma.
L’Harmattan, 2004. 13,78 €
Pourquoi le cinéma si florissant circule si mal ?
CHANSEL, Dominique. L'Europe à l'écran, le cinéma et l'enseignement de l'histoire. Editions du
Conseil de l'Europe, 2001. 15,00 €
Aborde le cinéma comme source historique et propose une base pédagogique pour ce faire.
Trimestriel consacré aux sources d'information : le numéro 3 porte le titre «Cinéma en Europe: les
premiers 100 ans ».
http://www.obs.coe.int/images/homepage/im20.gif/
Cinéma européen ou cinémas européens.
http://www.europeplusnet.info/article590.html/
Le cinéma européen a-t-il un avenir ?
Http://www.objectif-cinema.com/horschamps/004.php/
La culture cinématographique européenne.
http://www.axst13.dsl.pipex.com/ECRF/index.htm/
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5. SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Pour le Lycée : Pour les élèves de classe de Terminales
BAILS, Joëlle (Coordination), Collectif. Sciences économiques et sociales - Terminale 2007 Livre de l'élève. Hatier, 2007. 464 p.
Livre de l'élève de classe de Terminale en Sciences économiques et sociales. Comment aborder
l'Union européenne et la dynamique de l'intégration régionale.
Pour le Lycée : Pour les enseignants de classe de Terminales
BAILS, Joëlle (Coordination), Collectif). Sciences Economiques et Sociales Tle Edition 2007,
Livre du professeur . Hatier, 2007. 255p. (Economie). 12,00 €
Livre du professeur de classe de Terminale en Sciences économiques et sociales. Comment aborder
l'Union européenne et la dynamique de l'intégration régionale.
Informations sur l’ensemble des politiques, actions et initiatives communautaires destinées à
promouvoir la croissance et le développement.
Commission européenne, entreprises et industries
http://ec.europa.eu/enterprise/key_issues/index_fr.htm
Banque centrale européenne.
La BCE est l'institution chargée de préserver la stabilité des prix dans la zone euro. La majeure partie
des rubriques consacrées à la Banque Centrale Européenne et aux billets et pièces est présentée dans
toutes les langues officielles de l'Union européenne.
http://www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html

Monnaie de Paris.
Historique de l’euro.
http://www.monnaiedeparis.fr/fonds_doc/apprendre1c.htm

Un dossier pour savoir où nous en sommes avec l’euro
L’euro : réussite ou échec ?, Questions internationales, La Documentation française, 2006, n°17,
128 p. 9,50 €
De l’origine à la consolidation, en passant par la gestation, la recherche d’une gouvernance
économique, l’euro face aux autres monnaies, la Banque centrale européenne, la stabilité, la
croissance. Un ouvrage simple et de qualité qui apporte éclaircissements et connaissances.
Voir aussi 3.6 La monnaie unique

L’identité nationale des entreprises multinationales des pays de l’Union européenne
Des champions très mondialisés, Alternatives économiques, novembre 2006, n°252, p. 47-49
Internationalisation des firmes selon les secteurs d’activité, part du chiffre d’affaires dans le pays
d’origine, impact sur l’emploi et sur la politique économique.
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La directive sur la libéralisation des services, dite directive Bolkestein
Directive services : le retour de Bolkestein, Alternatives économiques, janvier 2006, n°243, p. 32-34
Amendée et soumise au vote du Parlement européen : principe du pays d’origine, notion de service
public dans les pays de l’Union européenne, services d’intérêt général (SIG), services d’intérêt
économique général (SIEG).
Les défis que l’Europe doit relever, Écoflash, novembre 2007, n° 222, 6 p.
Soumis au triple défi de la mondialisation, de l’élargissement et du vieillissement, le modèle social
européen est à bout de souffle. La flexicurité nordique ou la responsabilité sociale des entreprises
anglo-saxonnes apparaissent comme des pistes de réforme. Issues de secours ou voies de garage ?

Les défis d’une Europe élargie, Problèmes économiques, La Documentation française, 23 novembre
2005, n° 2.887, 64 p. 6,50 €
Au vu de la crise que traverse l’Union européenne, ce dossier revient sur la gouvernance économique,
les politiques sociales face à la croissance et s’interroge sur les réformes pour une meilleure
compétitivité.

6. HISTOIRE
6.1 Niveau collège
Voir aussi A/3 La construction européenne
6.2 Niveau lycée
Ouvrages de base
Respecte le programme d'histoire des Terminales L, ES et S
Pour le Lycée : pour les classe de Terminales : Un manuel pour croiser les regards et les approches
pédagogiques et ouvrir des perspectives sur l'histoire de l'Europe et du monde de 1945 à nos jours.
GEISS P, LE QUINTREC G (Sous la dir. de). Histoire/Geschichte - L'Europe et le monde depuis
1945 : Manuel d'histoire franco-allemand Terminales L/ES/S . Nathan, Klett, 2006. 335p. (Manuel
franco-allemand). 26,90 €
Un manuel pour croiser les regards et les approches pédagogiques et ouvrir des perspectives sur
l'histoire de l'Europe et du monde de 1945 à nos jours. Un projet inédit : le premier manuel d'Histoire
lycées (respectant le programme d'Histoire Terminale L, ES, S) réalisé par une équipe d'enseignants
franco-allemande.
Pour les classes de Premières : Un manuel pour croiser les regards et les approches pédagogiques et
ouvrir des perspectives sur l'histoire de l'Europe et du monde du Traité de Vienne à 1945.
HENRI D, GEISS P, LE QUINTREC G (Sous la dir. de). Histoire/Geschichte - L'Europe et le monde
du Traité de Vienne à 1945 : Manuel d'histoire franco-allemand Premières L/ES/S . Nathan, Klett
2008. 385 p. (Manuel franco-allemand).
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Le point sur la construction européenne
L'Europe selon trois dimensions, culture, espace, puissance :
DE TEYSSIER, François, BAUDIER Gilles. Construction de l'Europe. Puf, 2005. Que Sais-je,
numéro 3535.
Cet ouvrage part d'une idée simple pour comprendre la construction de l'Europe, il faut réfléchir à son
histoire; pour saisir les raisons de certaines évolutions, il faut évoquer des principes économiques ; pour
envisager l'avenir, il faut comprendre les enjeux politiques.
L’essentiel sur l’histoire de l’Europe :
L'Europe, 25 pays, une histoire. Librio, 2004, numéro 645.
L’œuvre d’un des fondateurs de l’Europe
CAZALE Catherine, PUCHOL Jeanne, LABBE Isabelle. Jean Monnet, bâtisseur d'Europe.
Editions de l'an 2, 2006. 56 p.
Cette bande dessinée retrace la vie de Jean Monnet. Des pistes pédagogiques sont proposées dans
une autre production : "Jean Monnet, bâtisseur d'Europe : exploitation pédagogique".
LESSOUS Laurent. Jean Monnet, bâtisseur d'Europe : exploitation pédagogique.
CRDP de Poitou-Charentes, 2006. 112 p. La BD de case en classe.
Au-delà de la vie de Jean Monnet les professeurs de collège et de lycée trouveront dans cet ouvrage
des pistes pour aborder et travailler les thèmes au programme de la construction de l'Europe jusqu'au
bilan de l'Union européenne, cinquante ans après le Traité de Rome (1957).
L’Union européenne en bref
Les clés de l'Europe 2007 : 25 pays à la loupe, Milan, 2006. 121 p.
Un ouvrage de référence qui a pour objectif de donner aux 13-18 ans les clés pour comprendre l'Union
européenne. 23 thèmes d'actualités sont analysés (l'adhésion de la Turquie, le déclin démographique,
les OGM, les biocarburants, la lutte anti-terroriste…)

L’essentiel sur l’Europe
L’Union européenne :
À travers 12 entrées, l'essentiel à savoir sur l'Union européenne : panorama de l'UE (activités,
fonctionnement), 12 leçons sur l'Europe (histoire, actualité, avenir), carte de l'Europe et description de
chaque pays, budget de l'UE, histoire de l'Europe depuis 1945, les actions de l'UE en 2007, traités et
droit (documents fondamentaux sur lesquels repose l'UE), renseignements pratiques pour voyager en
Europe, symboles de l'Union européenne, le jargon des affaires européennes, les principaux chiffres de
l'UE et de ses États membres sous forme de graphiques, tableaux et animations.
http://europa.eu/abc/index_fr.htm
Europea : le portail de l'Union européenne. Des documents en ligne (communiqués de presse, dossiers
clés, fiches de synthèse) fournissent des informations générales ou détaillées sur les Institutions
européennes et la mise en œuvre des politiques communautaires face aux enjeux et aux défis.
http://europa.eu/index_fr.htm
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Une constitution pour l'Europe, TDC, avril 2005, Hors série, 30 p.
Genèse de la Constitution européenne. Maastricht : analyse des réponses au référendum. Lecture de
trois principaux articles de la Constitution. La Constitution vue d'Allemagne, de Grande Bretagne,
d'Italie, de Pologne. En quoi les propositions de la Constitution vont elles changer notre quotidien ?
Thématiques actuelles
Fiches Sources d'Europe, Sources d'Europe, 2004. Fiches
Ces fiches présentent de façon synthétique l’Union européenne, ses politiques et ses programmes sous
forme de thématiques (construction, citoyenneté, programmes communautaires, agriculture/pêche,
consommation,
culture/tourisme/sport,
énergie,
transport,
environnement,
régions,
santé/social/protection sociale, travail/formation/emploi, éducation/jeunesse/entreprises/:marché
intérieur, euro/économie/fiscalité, relations internationales/élargissement, société de l’information,
recherche et développement). Elles donnent des pistes pour s’informer davantage sur chacun des
thèmes traités
A Noter : Fiches disponibles sous forme papier ou numérique, téléchargeables sur le site " Sources
d'Europe "
http://www.touteleurope.fr/fileadmin/prepage/index.html

Diapositives
ROYER Denyse, ANDRIEU Sylemma, Les Outilitaires : l'Europe, Multisupport, 2001. 200 fiches +
diapo.
Les fiches de travail présentées dans un classeur sont destinées aux élèves et aux enseignants

Sur l’enseignement et la construction d'une conscience européenne
Dossier, Les cahiers pédagogiques, 2006. N°442. p.7 à 49
Éducation à l'Europe : ce dossier se veut optimiste même s'il n'oublie pas les interrogations et les
doutes comme l'indique Jean-Michel Zakhartchouk dans son éditorial. Il s'articule autour de 3 parties :
les contenus d'enseignement, les diverses actions liées à des programmes communautaires, la
construction d'une conscience européenne.
Voir aussi A/3 La construction européenne
7.

GÉOGRAPHIE, ENVIRONNEMENT

Bilan économique, social, politique et humain de l’Union européenne
Les Clés de l'Europe, Les Clés de l'actualité, 2007. Hors série (Clés de l'actualité)
Cette publication est rééditée chaque année. De grands dossiers d’actualité tels que les OGM où
l’Europe spatiale y sont traités de manière comparative, les fiches d’identité des pays ainsi qu’un guide
pratique (agenda européen de l’année en cours, les programmes européens pour les jeunes, les sites
web intéressants, un lexique, un index).
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Sur l’Europe et la mondialisation
Cahiers pédagogiques février 2008, N°460
Enseigner la géographie aujourd’hui, c’est travailler sur l’Europe et la mondialisation, s’interroger sur la
place de la Turquie et sur la gestion durable des territoires.

Un bon instrument pour la compréhension directe de l’espace européen, ou plutôt euro
méditerranéen
BECKOUCHE Pierre, RICHARD Yann. Atlas d'une nouvelle Europe. Autrement, 2005. Mini Atlas
Revu et augmenté d’un dossier sur l’élargissement et la Turquie, ce petit atlas pose les problématiques
essentielles d’une nouvelle Europe, que ses auteurs, reprenant une vieille idée, associent à l’espace
méditerranéen.
Activité de l’Union européenne et environnement
Cette page fournit des informations sur les activités de l'UE, en particulier dans le domaine de
l'environnement. Fiches de synthèse : développement durable, déchets, nuisances, pollution
atmosphérique, eaux, nature et biodiversité, protection des sols, protection civile, changement
climatique.
http://europa.eu/pol/env/index_fr.htm

Agriculture et espace rural en Europe
Campagnes d'Europe : des espaces en mutation, Documentation photographique, 2001. 12 diapos.
+ 1 livret + 6 transparents.
Produire moins et mieux apparaît aujourd’hui une nécessité en matière agricole. La révolution
productiviste a en effet atteint ses limites dans les campagnes européennes. Par ailleurs, la population
rurale s’est largement recomposée ces dernières décennies et si beaucoup de campagnes (notamment
les campagnes périurbaines) affichent une vitalité réelle, certaines se désertifient rapidement. Les
campagnes d’Europe orientales sont également étudiées dans ce dossier de la collection
"Documentation photographique".

Espace urbain en Europe
Les capitales européennes, Documentation photographique, 2001. 12 diapo.+1livret + 6 transparents
L’étude comparée de ce dossier s'organise autour des cinq thèmes suivants : paysages et organisation
de l'espace urbain, les transports, l'ouverture internationale, population et vie urbaine, les capitales
singulières.
Voir aussi A/3.3
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8. EDUCATION CIVIQUE - ECJS
8.1 La démocratie en Europe

COLLECTIF. Situation des Droits de l’Homme et de la démocratie en Europe. Conseil de l’Europe,
2007. 30,00 €.
Le Conseil de l'Europe a pour missions principales la protection des Droits de l’Homme et la promotion
de la démocratie, partant il mène une réflexion sur le respect de leurs engagements par les 47 pays
membres de l'Organisation.
NIEL, Frédéric. Une Europe carrément à l’est. Phosphore, 01/2003, n°259, p.36-39.
L'Europe à 25 dès 2004, un pari politique mais surtout économique. Interview du député européen
Olivier Duhamel pour qui l'Europe est un modèle de démocratie, garant de paix et de stabilité. Liste des
pays concernés.
MICHNIK, Adam. La démocratie, éternelle inachevée. Courrier de l’Unesco, 09/2001, n°2001-09,
p.47-51.
Entretien avec Adam Michnik, dirigeant du plus grand quotidien polonais, sur son engagement politique
et l'ordre démocratique en Europe après la chute, en 1999, de l'empire soviétique.

VADOT, Christopher. La démocratie. Clés de l’actualité, 20/04/2000, n°392, p.7-8.
Dossier sur ce système politique. Les critères de la démocratie. Historique. Fondements. Forces et
faiblesses de la démocratie. Difficile passage à la démocratie dans les pays de l'Est. Forces et
faiblesses des démocraties, en 2000. Entretien avec Daniel Cohn-Bendit, député européen.
8.2 Comment enseigner la citoyenneté en Europe
Généralités
CANET, Claude. Construire une citoyenneté européenne. Presses universitaires du Mirail, 2007,
284 p. 20,00 €
La première partie de cet ouvrage développe une véritable « archéologie » de la citoyenneté en Europe,
examinant comment ont évolué, à travers le temps et les lieux, les valeurs qui lui sont attachées. La
seconde partie propose des pistes de recherche, dans une perspective d'éducation à une citoyenneté
européenne. Ainsi les acteurs des systèmes éducatifs des divers pays d'Europe devraient-ils parvenir à
engendrer une citoyenneté effective, encore en grande partie à construire.
Pour qu'on ne puisse plus dire : « Je ne me sens pas citoyen européen... ».
REYNIE, Dominique. L'opinion européenne en 2007. La Table ronde / Fondation Robert Schuman,
2007, 284 p. 20,00 €
L'opinion européenne propose un tour d'horizon de ces enjeux qui, au-delà des campagnes politiques
nationales, préoccupent tous les Européens : les retraites, la laïcité, l'état des finances publiques, les
défis de la santé, la fiscalité, etc. Comme chaque année, cet ouvrage fournira par ailleurs l'occasion de
découvrir les goûts et comportements culturels des Européens : les films qu'ils ont vus et aimés ou
encore l'audience enregistrée dans chacun des pays de l'Union lors de la Coupe du monde de football.
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REYNIE, Dominique. L'opinion européenne en 2006. La Table ronde, coll. Divers, 2006, 284 p.
20,00 €
Jeunes de l'an 2000... Acteurs de la vie de leur commune, participants à la vie de leur région, citoyens
de l'Europe. Guide pratique de la citoyenneté locale et régionale à l'attention des jeunes de 12 à 18 ans.
COLLECTIF. Eurobaromètre 64 : l'opinion publique dans l'Union européenne. OPOCE ,DG
Communication Commission européenne, Coll. Eurobaromètre n° 64, 2006, 416 p.
Ce rapport eurobaromêtre donne un apercu des points de vue des citoyens européens sur les
principaux sujets liès à l'Union européenne et à sa construction (vie dans l'UE, état d'esprit général,
attentes des citoyens pour l'avenir). Il porte également sur la relation entre l'Union européenne et ses
citoyens (démocratie et identité européenne, vision sur les institutions et information des citoyens).
MUSCHJ, Adolf. Was ist Europäisch? CH Verlag 2005 . 14,95 €
COLLECTIF. Jeunes de l’an 2000… Acteurs de la vie de leur commune, participants à la vie de
leur région, citoyens de l’Europe. Guide pratique de la citoyenneté locale et régionale à
l’attention des jeunes de 12 à 18 ans. Conseil de l’Europe, 2000. 7,62 €
Ce guide fournit des informations pratiques sur le Conseil de l'Europe, le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe, les différences qui existent entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne
et son Parlement européen.
Il parle également des jeunes citoyens d'aujourd'hui, des structures municipales et régionales, des
thèmes de participation, et présente des modèles d'organisation de jeunesse locale et régionale.
HEURTEAUX, Michel. Fête de la citoyenneté : « l’avenir c’est nous ». Clés de l’actualité, 23/05/2002,
n° 487.
Le sens de la citoyenneté et la défense des valeurs de la démocratie chez les jeunes européens à
l'occasion de la "fête de la citoyenneté pour la jeunesse européenne" organisée à Paris en mai 2002,
témoignages sur la solidarité et la tolérance. Encadré : extraits de la charte européenne de la jeunesse
(2001).
HEURTEAUX, Michel. Vous sentez-vous européens ? Clés de l’actualité, 29/04/2004, n°574, p.4.
Les résultats d'une enquête auprès des jeunes de 15-24 ans, en France en 2003, sur l'Union
européenne : les jeunes favorables à l'élargissement, une vision pragmatique de l'Europe, les atouts
économiques, vers une citoyenneté européenne, des témoignages d'adolescents.
Le site Inter culturalité (année 2008) permet de connaître les projets mis en place et prévus au cours
de cette année (onglet « que se passe-t-il dans mon pays ? »).
http://www.interculuraldialogue2008.eu/
Site Scadplus: citoyenneté de l'union :
Ensemble de fiches synthétiques sur la notion de la citoyenneté européenne .
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s18000.htm
Site touteleurope.fr . Présentation : Les droits du citoyen européen .
Fiche synthétique sur la citoyenneté européenne .
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/citoyennete-justice/les-droits-du-citoyen-europeen.html
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Guides pédagogiques
BRANDER Pat, CARDENAS Carmen, DE VINCENTE ABAD Juan, GOMES Rui, TAYLOR Mark. Kit
pédagogique – Idées ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle
informelle avec des adultes et des jeunes. Conseil de l’Europe, 2005. 23,00 €
L'originalité de ce kit pédagogique tient à la variété et à la créativité des méthodes auxquelles il fait
appel. Les jeux de rôle, les exercices de simulation, les études de cas et le travail en groupe de
coopération qu'il propose seront une source d'inspiration pour de nombreux formateurs, enseignants et
autres personnes prenant une part active à l'éducation interculturelle.
COLLECTIF. La bande dessinée contre l'intolérance. Conseil de l'Europe.
Bases d'un travail avec les jeunes sur les réponses à l'intolérance.
COLLECTIF. Fiches pédagogiques sur les questions de bioéthique. Belin, en partenariat avec le
Conseil de l’Europe. 40,00 €
Formez vos élèves à une démarche participative, fondamentale dans l’éducation à la citoyenneté, en
organisant un débat éclairé et pluridisciplinaire sur les questions de bioéthique.
Cet outil pédagogique s'adresse aux enseignants de SVT, de philosophie et d'éducation civique (pour
les classes de la 3e à la Terminale).

COLLECTIF. Citoyenneté, Europe, politique : des ressources pour de nouvelles pratiques au
lycée. Scéren, Collection : Citoyenneté Europe, 2003. 20,00 €
La collection Citoyenneté Europe présente un ensemble de ressources abordant les aspects politiques,
culturels, économiques, territoriaux et de défense, liés à la citoyenneté en Europe. Elle mobilise les
potentialités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement.
Dans ce volume, un ensemble de travaux portant sur les aspects politiques de ce thème.
COLLECTIF. Citoyenneté, Europe, TICE : des ressources pour de nouvelles pratiques au lycée.
CRDP de Midi-Pyrénées Toulouse, Collection: Citoyenneté, Europe, 2000. 20,00 €
La collection présente un ensemble de ressources abordant les aspects politiques, culturels,
économiques, territoriaux et de défense liés à la citoyenneté en Europe. Dans ce volume : des
séquences sur les sites Internet des partis politiques français, la presse européenne en ligne, les
échanges scolaires en Europe, une enquête de lycéens européens sur leurs perceptions de l'Europe.
Le site Éducasources.
Sélection Thématique, une sélection documentaire réalisée à l'occasion de la Journée de l'Europe (9
mai 2008), du Printemps de l'Europe (25 mars - 30 juin 2008) et dans la perspective de la Présidence
française de l'Union européenne (1er juillet - 31 décembre 2008).Kits pédagogiques et quiz sur
l'Europe, les Droits de l’Homme et les droits de l'enfant (10-14 ans et 15-18 ans). Les kits sont des
itinéraires pédagogiques...
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=88183
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8.3 Comment enseigner les Droits de l’Homme
Généralités
MODERNE, Franck. La convention européenne des Droits de l’Homme. Dalloz, 2005, 81p. 1,80 €
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus
communément appelée Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), a été signée à Rome
le 4 novembre 1950, sous l'égide du Conseil de l'Europe et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a été ratifiée par 45 Etats d'Europe occidentale, centrale et orientale et s'applique à plus de 800
millions d'individus du Vieux Continent. Elle constitue l'instrument le plus perfectionné à ce jour en
matière de protection juridictionnalisée des droits essentiels de la personne humaine, dans les Etats de
droit qui se réclament de l'idéal démocratique et libéral. Elle contribue donc, grâce à l'action dynamique
et évolutive de la Cour européenne des Droits de l’Homme, à la consolidation des grandes libertés
reconnues dans le monde contemporain. A ce titre, il importe qu'elle soit connue d'un large public.
COLLECTIF. Situation des Droits de l’Homme et de la démocratie en Europe. Conseil de l'Europe,
2007. 30,00 €
Le Conseil de l'Europe a pour missions principales la protection des Droits de l’Homme et la promotion
de la démocratie, partant il mène une réflexion sur le respect de leurs engagements par les 47 pays
membres de l'Organisation. Malgré les progrès, l'Europe continue de connaître des atteintes graves
dans ces domaines - disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires, tortures...

COLLECTIF. Tu n'es pas à vendre - Traite des êtres humains. Conseil de l'Europe, Direction
générale des Droits de l’Homme, 2006, 42 p.
Bande dessinée réalisée par le Conseil de l'Europe dans le cadre de la campagne d'information de lutte
contre la traite des êtres humains
DEFEBVRE, Christian. DESPLECHIN, Alain, MEUNIER, Christophe. Education civique 4°. Les
libertés et les droits ; La justice en France ; Les Droits de l’Homme et l’Europe. Hachette
Education, 2006. 5,00 €
CARPENTIER, J. HINKE, H. MINERATH, R. SCHMALE, W. ZARYN, J. L’émergence des Droits de
l’Homme en Europe – Anthologie de textes. Conseil de l’Europe, 2000. 15,00 €
Le but de cette anthologie est ambitieux : faire apparaître les textes qui, dans seize pays d'Europe, ont
contribué à enraciner l'idée des Droits de l’Homme et à la faire croître dans les esprits. Les annexes
reproduisent la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, celle des Droits de l’Homme
de 1948, ainsi que la Convention européenne de 1950.
Site Scadplus: droits fondamentaux à l'intérieur de l'Union européenne :
Ensemble de fiches synthétiques sur la notion des droits fondamentaux et Droits de l’Homme dans l'UE
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s20000.htm
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Guides pédagogiques
COLLECTIF. Compasito – Manuel pour l’éducation aux Droits de l’Homme pour les enfants.
Conseil de l’Europe, 2008. 28,00 €
Ce manuel est un point de départ pour les enseignants, les éducateurs et les formateurs prêts à
s'occuper de la formation d'enfants de 7 à 13 ans dans le domaine des Droits de l’Homme. 42 activités
pratiques poussent et motivent les enfants à reconnaître les problèmes de Droits de l’Homme dans leur
propre environnement. Ces activités aident au développement de l'esprit critique, du sens de la
responsabilité et de la justice des enfants en leur montrant comment aider davantage leur école ou leur
communauté.
COLLECTIF. Compagnon – Guide d’action pédagogique pour la diversité, la participation et les
Droits de l’Homme. Conseil de l’Europe, 2008. 8,00 €
Ce guide a été élaboré à partir de la campagne pour la diversité, les Droits de l’Homme et la
participation des jeunes intitulée “tous différents - tous égaux ” du Conseil de l'Europe. Ce guide est
conçu pour soutenir les militants, les activistes et les éducateurs, pour la lutte et la formation à ces
objectifs. Ce guide se base sur les approches et les méthodologies du Repères - le manuel de
l'éducation aux Droits de l’Homme pour la jeunesse.
COLLECTIF. Repères – Manuel pour la pratique de l’éducation aux Droits de l’Homme avec les
jeunes. Conseil de l’Europe 2002. 28,00 €
Ce guide pédagogique propose un large éventail d'approches thématiques et méthodologiques qui
devraient inspirer toute personne intéressée par les Droits de l’Homme, la démocratie et la citoyenneté.
En outre, il inclut une série de 49 fiches pratiques complètes, présentant le cadre détaillé pour des
ateliers ou activités en classe ainsi qu'un grand nombre de textes et documents complémentaires
(fiches thématiques, textes internationaux, sites web, etc).
AUDIGIER, François. LAGELEE, Guy. Les Droits de l’Homme – dossier pédagogique. Conseil de
l’Europe, 2000. 14,48 €
Ce guide est composé de deux parties - l'une destinée à l'enseignant, l'autre à l'écolier - et a pour but
de construire les connaissances - juridiques, philosophiques, liées à l'actualité - sur les Droits de
l’Homme, mais aussi de donner des pistes quant à leur mise en œuvre.
COLLECTIF. Fiches pédagogiques Droits de l’Homme - Faire vivre les Droits de l’Homme en
classe. Conseil de l’Europe.
Ce dossier pédagogique illustré est destiné aux établissements secondaires. Il se propose d’aider les
enseignants à introduire les notions essentielles des Droits de l’Homme dans les classes à l’aide
d’animations interactives. Il vise surtout les 14-18 ans.
Accéder aux pages de téléchargement du dossier pédagogique Droits de l’Homme
Le site Éducasources
Sélection Thématique, une sélection documentaire réalisée à l'occasion de la Journée de l'Europe (9
mai 2008), du Printemps de l'Europe (25 mars - 30 juin 2008) et dans la perspective de la Présidence
française de l'Union européenne (1er juillet - 31 décembre 2008).Kits pédagogiques et quiz sur
l'Europe, les Droits de l’Homme et les droits de l'enfant (10-14 ans et 15-18 ans). Les kits sont des
itinéraires pédagogiques...
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=88183
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Un questionnaire à l'intention des 4°,3° sur la charte des droits fondamentaux
http://www.crdp-nantes.cndp.fr/tp://decide4europe.eun.org
8.4 Actions citoyennes
Environnement et Développement durable

COLLECTIF. Un corps sain dans un environnement sain - les impacts de l'environnement sur la
santé : mieux les comprendre pour mieux s'en protéger - analyse de la base européenne de
connaissances au service de l'action publique. DG Environnement et santé, Commission
européenne. OPOCE, 2006, 36 p.
Analyse sur les expositions environnementales ayant un impact sur la santé humaine : principaux
modes de contamination chimique et biologique (la pollution de l'air ambiant, de l'eau et des denrées
alimentaires), l'exposition à des facteurs de stress physique ( bruit, radiation).
Site Toute l'Europe: Énergie, environnement :
Fiche synthétique sur les politiques européennes en matière d'énergie et d'environnement.
Site Scadplus énergie :
Ensemble de fiches synthétiques sur la politique européenne en matière d'énergie.
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s14000.htm
Site Scadplus environnement :
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s15000.htm
Blog : l'Europe en blog.
Synthèse rapide sur la politique européenne en matière d'environnement, sites web et documents
pertinents.
http://leuropeenblog.eu/lesthematiques/environnement/environnement.php

8.5 Ouvrages de base sur la citoyenneté européenne
Comment ce continent s'est-il unifié, qu'est-ce qui en a fait le ciment hier, qu'est-ce qui le réunit
aujourd'hui ?
LE GOFF, Jacques, L'Europe expliquée aux jeunes, Seuil, 2007.
Une histoire de l'Europe du Moyen Age à nos jours présentant ses frontières, ce qui a fait son identité
(la Grèce, Rome, la chrétienté, l'arrivée des Barbares, etc.), ainsi qu'une enquête sur les immigrations
et les croisements de populations, la naissance des nations, les partages Nord-Sud et Est-Ouest et la
culture européenne (les cathédrales, l'université, la Renaissance, etc.).
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Mieux comprendre la progressive formation de l’Europe, son rôle et son poids international
Citoyenneté, Europe, Politique : des ressources pour de nouvelles pratiques au lycée
CRDP Midi Pyrénées, 2003. 126 p.
L’objectif est de mettre les technologies de l’information et de la communication au service de la
citoyenneté européenne ; peut être utilisé dans le cadre de l’ECJS, dans le cadre des TPE pour les
élèves de 1ère. 5 thèmes y sont traités selon les mêmes démarches : présentation de la problématique
et propositions de séquences pédagogiques.
Ouverture vers la culture de « l’autre »
COMMISSION EUROPEENNE, Moi, raciste ? Office des Publications Officielles des Communautés
Européennes, 2001.
L'Union européenne entend combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race, l'origine
ethnique, la religion et la croyance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Ont été réunis ici, à
l'intention des enseignants et des jeunes un ensemble de gags et de documents utiles pour stimuler la
réflexion et la discussion sur le racisme. Cette BD humoristique existe dans toutes les langues de l'U.E.
Voir aussi partie B/1 Culture

Les repères essentiels des histoires nationales et de la construction européenne
DENJEAN Liliane, ROUHIER Catherine. L'Europe : une aventure de paix, CRDP de l'Académie de
Grenoble, 2006. Livre, 180 p. + annexes : bibliographies, iconographie riche, cartographie couleur.
Cet ouvrage invite, sous forme d'ateliers, à étudier les repères essentiels des histoires nationales et de
la construction européenne. Il permet d'étudier l'identité et les valeurs fondatrices, culturelles et
humanistes de l'Europe (démocratie, droit, liberté). la démarche pédagogique invite les lycées à une
approche littéraire et civique des grands textes ainsi qu'à une connaissance critique des symboles.
Guide pratique pour le lycée professionnel :
Le montage d’un projet européen expliqué étape par étape
ARNETTE Christelle, DELEGUE Patrice, MILLET Christine, Monter un projet européen en lycée
professionnel, CRDP d'Aquitaine, 2005.
Pourquoi un projet européen? Neuf lycées professionnels, tous secteurs confondus, parlent de leurs
expériences européennes et de tous les effets bénéfiques pour leurs élèves, l’établissement et les
pratiques pédagogiques; ces témoignages sont accompagnés d’éclairages théoriques.
Comment faire? Le montage d’un projet européen est ici expliqué étape par étape: de l’information, des
conseils méthodologiques, des ressources commentées et les petits plus… donnés par les spécialistes
de l’Agence Socrates-Leonardo da Vinci France et des DARIC, le tout sous forme de fiches
pragmatiques.
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9. SPORTS
FRANCO Arlette, L'organisation et le financement du sport en Europe. Le sport et l'Union
européenne : des valeurs communes, un potentiel à exploiter et des défis à relever , Rapport sur
l'organisation et le financement du sport en Europe,
Assemblée nationale, Délégation pour l'Union européenne, 2007. 86 p. Coll. Rapport d'information de
l'Assemblée nationale, N°3642. 3,50 €

ZINTZ Thierry, Manager le changement dans les fédérations sportives en Europe, De Boeck,
2005. 253 p. 40,00 €
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C. SE FORMER EN EUROPE
1. Le programme européen Education-Formation
tout au long de la vie (EFTLV)

1.1. Programme sectoriel Comenius
1. 1. 1. Comenius-formation continue (mobilités individuelles)
1. 1. 2. Comenius-partenariats (multilatéraux)
1.2. Programme Leonardo da Vinci
Leonardo-formation continue
Leonardo-mobilités
Leonardo-partenariats (multilatéraux)
1.3. Programme sectoriel Erasmus

1.4. Programme sectoriel Grundtvig
1.5. Dispositifs connexes
(visites d’études, séminaires de contact, etc.)

2. Echanges scolaires (avec les collectivités et/ou l’OFAJ) et
Stages

2.1. Echanges de classes
2. 1.1. Programme Voltaire
2. 1.2. Programme Brigitte Sauzay
2.1. 3. Programme spécifique d’ Echanges individuels
(secondaires) avec l’Allemagne
2.2. Stages en entreprises
2.2.1 Stages en entreprise en Europe
2.2.2. Stages en entreprises Rhin supérieur et pays
germanophones

 élèves de la maternelle à la terminale
 personnels éducatifs concernés par
ces niveaux
 Elèves de l’enseignement technique
et professionnel
 personnels éducatifs, de
l’enseignement et de la formation
 professionnels
 étudiants à l’université, en BTS ou
des classes préparatoires aux
grandes écoles
 personnels éducatifs et
d’enseignement à ce palier)
 formateurs et formateurs de
formateurs
 divers types de responsables
éducatifs

Collégiens et lycéens de
divers types, y compris post-bac :
lycées généraux, technologiques,
professionnels, CFA,
accompagnateurs.
élèves de seconde
élèves de 4ème à la seconde

Collégiens et lycéens de
divers types, y compris post-bac :
lycées généraux, technologiques,
professionnels, CFA,

3. Dispositif spécifique Interreg IV: coopération avec le Rhin
supérieur et les pays germanophones
(en gestation, à l’achèvement d’Interreg III)

 collectivités, associations

4. Euroguidance

 élèves et étudiants
 tous acteurs de l’orientation

5. Autres dispositifs utiles (Europass, PEJA)

 divers publics
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1. LE PROGRAMME EUROPEEN EDUCATION-FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE (EFTLV)
Les programmes Socrates et Leonardo ont été remplacés par un nouveau programme couvrant les
années 2007 à 2013 et intitulé : «Programme européen d’éducation et de formation tout au long de la
vie». Ce programme concerne les 27 pays de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Turquie.
L’agence Socrates – Leonardo a changé de dénomination et s’appelle: Agence Europe-EducationFormation-France : http://www.europe-education-formation.fr
NB : Aucun de ces programmes ne peut faire l’objet d’une démarche individuelle d’un élève
ou d’un étudiant.
«EFTLV: Programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie».
Le programme EFTLV se décompose, pour les publics de l’Académie (voir sur le site académique),
en programmes sectoriels :
o Comenius pour l’enseignement scolaire 1er et 2nd degré jusqu’au baccalauréat
o Leonardo da Vinci pour l’enseignement et la formation professionnels
o Erasmus pour les sections BTS et les CPGE des lycées, pour les étudiants de l’université,
via le département des relations internationales.

o Grundtvig pour les formateurs et les formateurs de formateurs.
L’appel à propositions 2008 pour les programmes d’éducation et de formation est paru le 2 octobre
2007 au JO de l’Union Européenne. Le lien suivant permet d’accéder à l’ensemble des documents
présentés: http://ec.europa.eu/llp et pour l’accès au guide du candidat :
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/guide_en.pdf
(Pour l’instant la seule version proposée est en anglais).

−
−
−
−
−

1.1. Programme sectoriel Comenius (pour élèves de la maternelle à la terminale ainsi que pour
les personnels éducatifs concernés par ces niveaux).
Depuis 1995, le programme Comenius vise à renforcer la dimension européenne dans le domaine
de l’éducation, en promouvant notamment la mobilité et la coopération entre établissements
scolaires. Ses objectifs :
améliorer la qualité de l’éducation et la formation des enseignants
développer les compétences de base et l’enseignement des langues
promouvoir l’usage des TIC
améliorer l’enseignement des mathématiques et des sciences
développer une citoyenneté active.
Des outils permettant d’accéder à ce programme sont disponibles sur le site de l’Académie.
1.1.1. Comenius-formation continue (mobilités individuelles)
Les formations continues Comenius pour personnels de l’éducation, d’une durée d’une à six
semaines ont vocation à diversifier et enrichir les compétences pédagogiques au travers d’une
connaissance élargie de l’enseignement scolaire en Europe.
1.1.2. Comenius-partenariat
Les partenariats scolaires Comenius ont pour but d’augmenter la dimension européenne en matière
d’éducation scolaire par la promotion de la coopération transnationale entre les établissements
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scolaires. Les projets donnent l’opportunité aux élèves et enseignants de différents pays de
travailler ensemble, sur un ou plusieurs sujets pour lesquels l’intérêt est partagé. Certains projets
focalisent davantage sur la participation active des élèves, pendant que d’autres se concentrent sur
la pédagogie, la gestion et l’organisation et concernent principalement les enseignants et les
équipes administratives.
1.2. Programme sectoriel Leonardo da Vinci pour élèves de l’enseignement technique et
professionnel ainsi que pour les personnels éducatifs, de l’enseignement et de la formation
et les professionnels.
Leonardo permet la mobilité de personnes désireuses d’acquérir une expérience professionnelle
en Europe. Il facilite les échanges de bonnes pratiques entre responsables de formation et
constitue aussi un levier de choix pour mettre en place de nouveaux outils et méthodes de
formation, afin d'étendre leur application au niveau européen.
1.2.1. Leonardo-formation continue
La formation des professionnels de l’éducation et de la formation par la mobilité européenne permet
l’amélioration / l’actualisation de compétences et l’échange de méthodes, de pratiques et de savoirfaire en matière d’enseignement et de formation professionnelles avec leurs homologues
européens. D'une durée comprise entre une et six semaines, la mobilité s'effectue à l'initiative
d'organismes et d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle vers lesquels les
compétences acquises individuellement sont transférées.
Ressource : le portail européen Mobiloutil présente des outils pratiques pour favoriser la mobilité
européenne.
−

Léonardo-mobilités

La mobilité européenne a vocation à renforcer la coopération entre le monde de l’entreprise et
celui de la formation et s’inscrit dans le cadre des trois objectifs généraux du programme
Leonardo da Vinci :
• Favoriser

l’acquisition et l’utilisation de connaissances, de compétences et de qualifications

• Améliorer

la qualité et l’innovation dans les systèmes et les pratiques d’éducation et de
formation professionnels

• Améliorer

l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels et favoriser la mobilité.

Les projets de mobilité sont à l’initiative et sous la responsabilité des établissements, des
organisations, publics et privés qui définissent un plan de formation et déterminent un public cible,
un secteur d'activité, un pays d'accueil et une durée de stage (établissements d'éducation ou de
formation, collectivités territoriales, ANPE, associations, etc.).
Aucune demande individuelle ne peut être reçue : les personnes désireuses d'effectuer un stage en
Europe peuvent consulter la liste des organismes habilités à attribuer des bourses Leonardo
mobilité.
1.2.2 Leonardo-partenariats (nouveauté en 2007)
Les partenariats constituent une excellente façon de mettre en œuvre des activités
d’apprentissage en équipe pour l’utilisation d’outils communs tels que ceux décrits dans la
Déclaration d’Helsinki: transparence, cadre européen des certifications (CEC), système de crédits
d’apprentissage européens pour l’enseignement et la formation Professionnels (EFP) tels que les
ECVET, contrôle de la qualité, excellence des compétences, compétences dans des secteurs
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clés, etc. Les principales priorités qui en découlent et qui s’appliquent aux projets de partenariat
Leonardo sont les suivantes :
-

Amélioration de l’attrait et de la qualité de l’EFP

-

Élaboration et mise en place d’outils communs pour l’EFP

1.2.3

Renforcement de l’apprentissage mutuel

1.2.4

Implication de tous les acteurs pertinents de l’EFP

1.3 Programme sectoriel Erasmus pour étudiants en BTS ou dans les classes préparatoires
aux grandes écoles ainsi que pour les personnels éducatifs et d’enseignement à ce palier.
La mobilité des étudiants par le programme Erasmus peut s’effectuer sous la forme d’une mobilité
d’études ou d’une mobilité de stage en entreprise, les deux pouvant être combinées.
Préalables indispensables : l’établissement d’inscription doit être titulaire de la Charte
universitaire Erasmus et doté d’un département « Relations internationales » seul habilité à
gérer ce programme, toute démarche individuelle d’étudiant étant exclue. Pour les étudiants en
BTS, Erasmus ne concerne que la deuxième année.
1.4 Programme sectoriel Grundtvig pour adultes, seniors, formateurs et formateurs de
formateurs.
Le programme sectoriel Grundtvig vise à améliorer la qualité et à renforcer la dimension
européenne de l'éducation des adultes grâce à diverses activités de coopération au niveau
européen afin d'offrir aux citoyens européens davantage de possibilités de mieux se former tout au
long
de
leur
vie.
Pour Grundtvig, apprendre, c'est se former tout au long de la vie et dans tous les domaines de la
vie.
Pour en savoir plus : consulter la communication de la Commission européenne « Education et
formation des adultes : il n’est jamais trop tard pour apprendre ».
1.5 Dispositifs connexes (visites d’études, séminaires de contact, etc.) : cf. les actualités
internationales du site de l’Académie de Strasbourg.

2

ECHANGES SCOLAIRES ET STAGES
Les stages et échanges scolaires sont susceptibles d’être soutenus selon des modalités disponibles
sur le site académique. Pour les lycées, la Région Alsace apporte des aides en faveur des
échanges à finalité pédagogique dans les cadre des accords de coopération qu’elle à signés :
http://www.region-alsace.eu/dn_mobilit-des-lycens-et-des-apprentis/mobilit-des-lycens-et-desapprentis-.html?recherche=p
Pour les collèges, les informations sont accessibles auprès du Conseil général du Bas-Rhin et du
Conseil général du Haut-Rhin.
2.1 Echanges de classes
2.1.2 Programme Voltaire
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Ce programme franco-allemand, basé sur une réciprocité entre établissements, finance le séjour
d'études, pour six mois, des élèves de seconde en Allemagne. Il a pour objectifs :
−

de permettre à l'élève d'acquérir une maîtrise approfondie de la langue et de la culture allemandes ;

−

de constituer un réseau de jeunes qui auront eu un contact étroit avec le pays voisin et développé
des réflexes de pensée et d'action dans un contexte européen.
Ce dispositif fonctionne sur la base d’un tandem élève français / élève allemand qui effectuent un
échange successif (les deux élèves séjournent ensemble dans l'un des deux pays, puis dans
l'autre).
Accueillis par la famille de leur correspondant et suivis par un professeur de l'établissement hôte,
les élèves doivent être motivés et prêts à s'adapter à un environnement différent. Ils reçoivent, outre
un forfait voyage, une bourse financée par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).
Le programme et les conditions de candidature font l’objet, chaque année en septembre, d’une
publication au BOEN.
2.1.2 Programme Brigitte Sauzay
Ce programme permet une découverte approfondie de la culture du pays voisin et un apprentissage
de la langue facilité par un séjour en immersion de moyenne durée. Les échanges individuels de
moyenne durée sont une variante, plus légère, du programme Voltaire. Le programme francoallemand Brigitte Sauzay concerne les élèves de la quatrième à la première. Il leur permet de
faire un séjour en Allemagne de 2 mois. Il n'y a pas, comme pour le programme Voltaire, de bourse,
mais les frais de voyage sont remboursés par l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).

2.1.3 Un programme spécifique d’ Echanges individuels secondaire avec l’Allemagne (2
semaines/ élèves de 4ème, 3ème) concerne le Bade-Würtenberg, la Rhénanie-Palatinat ainsi que,
par ailleurs, la Suisse (élèves de 4ème, 3ème et de seconde).

2.2 Stages en entreprises
2.2.1. Stages en entreprise en Europe : grâce aux partenariats privilégiés mis en place dans
l’Académie de Strasbourg en liaison avec les collectivités territoriales et notamment la Région
Alsace avec le Royaume-Uni (East Midlands, Leicestershire et Irlande du Nord),
l’Espagne (Andalousie), le Portugal (Algarve), la Pologne (Basse-Silésie), la possibilité est offerte
d’effectuer des périodes dans des régions des pays cités ci-dessus avec des soutiens spécifiques :
une contribution conjointe de la Région Alsace et de l’Académie de Strasbourg, peut permettre de
financer une partie des frais engagés (transport, hébergement). Elle concerne les élèves préparant
un CAP, BEP, un BAC PRO et les candidats à un BTS.
2.2.2 Stages en entreprises Rhin supérieur et pays germanophones
Dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves de votre établissement sont amenés à effectuer
des périodes de stage en milieu professionnel dans une entreprise allemande, suisse ou
autrichienne. Les élèves de CAP, BEP, Bac Pro et de BTS effectuant un stage en entreprise de
deux semaines minimum dans un pays germanophone peuvent obtenir un soutien financier destiné
à couvrir une partie des frais engagés.
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3

PROGRAMME ET DISPOSITIF SPECIFIQUE A LA COOPERATION AVEC LE
RHIN SUPERIEUR ET LES PAYS GERMANOPHONES :
Interreg IV (en gestation).
Pour mémoire : le programme d’Interreg III (organisé par l’Académie de Strasbourg) est en voie
d’achèvement : son but est d’intensifier la coopération transfrontalière, en soutenant des activités
régionales dans un souci de rapprochement des peuples aux frontières internes mais également
externes de l’Union Européenne, l’Union Européenne cofinançant les projets à hauteur de 50% de
leur montant total au maximum.
Les renseignements relatifs à Interreg IV seront mis en ligne dès leur disponibilité.

4

EUROGUIDANCE
Euroguidance
Accessible aux élèves et aux étudiants comme à tous les acteurs de l’éducation et de
l’orientation, Euroguidance a pour vocation d’aider à l’orientation dans un cadre de formation
européen.
Votre contact Euroguidance à Strasbourg :
CIO Sud
Cité administrative
14, rue Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cédex
Tél : 03 88 76 77 23
Fax : 03 88 76 77 20
Email : euroguidance@ac-strasbourg.fr

5

AUTRES DISPOSITIFS UTILES
5.1 L’Europass :
Pour les élèves, apprenti, enseignant, formateur, salarié, cadre ressources humaines, recruteur,
demandeur d'emploi, etc. le passeport « Europass-mobilité » permet de mettre en valeur, dans un
cadre européen, les parcours et les compétences (cursus universitaire, expériences
professionnelles, compétences linguistiques, etc.) et faciliter ainsi le recrutement ou la poursuite
d'une formation.
Les renseignements relatifs à l’Europass seront mis en ligne sous peu sur le site de l’académie, dès
lors qu’ils concernent les projets européens EFTLV Comenius, Leonardo et Erasmus.

−
−

5.2 Le programme européen « jeunesse en action » (PEJA 2007-2013) est un programme de
l’Union européenne dédié à la jeunesse dans les domaines de l’extrascolaire et de l’éducation nonformelle. Il a comme but de développer la conscience européenne en soutenant la mobilité
internationale des jeunes, le public susceptible d’être concerné allant de 13 à 30 ans).
Il est possible par le PEJA :
de rencontrer un groupe de jeunes européens pendant 1 à 3 semaines
de partir en volontariat par le service volontaire européen (6 à 12 mois)
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−
−
−

−

−

de monter un projet en France dont l’Europe soit le sujet (« initiatives de jeunes »)
de mettre en place une formation interculturelle pour les animateurs socio-culturels.
Contacts Bas-Rhin et région Alsace : Aude Barberot, aude.barberot@jeunesse-sports.gouv.fr - 03
88 76 80 45, pour le Haut-Rhin : Kamel Ameur, kamel.ameur@jeunesse-sports.gouv.fr - 03 89 24
83 77.
L’accès aux renseignements peut se faire, par ailleurs,
en consultant le site de l’Agence française, implantée à l’INJEP, chargée, au nom de la Commission
Européenne, de la mise en oeuvre en France du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA)
(2007-2013).
sur le portail européen de la jeunesse
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