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Matériel pour les éducateurs et les enseignants à utiliser avec les classes 

 

Mes notes sur l’exposition 

 

L’Europe et les Européens 1950> 2020: 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman 

 

 

 

1. Discussion orale: réfléchissez d’abord à certains concepts essentiels au cœur de la Déclaration 

Schuman, telle que la « solidarité de fait », la paix ou les notions qui ont accompagné le processus 

d'intégration européenne: frontières, mobilité, les quatre libertés, etc. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Ecriture des concepts clés: identifiez les concepts clés retenus après avoir lu la Déclaration Schuman 

et les documents présentés dans l’exposition. Utilisez la section thématique de l'exposition (panneaux I - 

V) qui a été créée à partir des mots et phrases clés du texte de la Déclaration. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Observations de l’UE à travers les sources: observez les documents visuels extraits des collections 

déposées auprès des Archives historiques de l'Union européenne et le matériel préparé pour l’exposition 

(films, audios d'entretiens, affiches, photographies et dessins). Choisissez ceux qui vous frappent ou 

vous intéresse le plus. Choisissez un document pour chaque type de matériel, en motivant votre choix. 

 

a) audios d'entretiens (« Les voix d’Europe »)______________________________________________ 

 

b) films____________________________________________________________________________ 

 

c) photographies______________________________________________________________________ 

 

d) affiches___________________________________________________________________________ 
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e) dessins___________________________________________________________________________ 

 

f) documents écrits____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Différentes perspectives de l'UE: pensez à un élément associé avec votre propre point de vue sur 

l'Union européenne, en imaginant que vous l’observer a) de l’intérieur et b) de l’extérieur : 

 

a) L'UE vue de l'intérieur __________________________________________________________ 

 

b) L'UE vue de l'extérieur _______________________________________________________ 

 

 

 

4. Sentiment d'appartenance et d'indépendance vis-à-vis de l'UE: si possible dans l'espace dans lequel 

vous vous trouvez, essayez d’expliquer de façon non verbale votre perception vis-à-vis de l’UE. Vous 

devrez choisir un objet ou une personne qui représente l’UE et vous localiser dans l'espace selon votre 

sentiment d'appartenance ou d’indépendance à celle-ci, puis (si vous le souhaitez) expliquer aux autres les 

raisons de votre choix. 

 

                      

Je me sens proche / éloigné de l'UE parce que.... 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Observez le dernier panneau et ajoutez une question ou une pensée sur ce que signifie être européen 

aujourd'hui. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de visiter l’exposition et d'avoir donné votre avis.  
 


