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L’EUROPE 
 

 

Ressources pour l’enseignant : 
 

                     L’Europe au quotidien – Cycle 3 

                L’Europe au quotidien propose des séquences pluridisciplinaires pour l’ensemble du cycle 

3, permettant de construire des connaissances sur l’Europe non seulement à partir des 

disciplines qui y sont liées plus directement, comme l’histoire, la géographie et l’instruction 

civique, mais aussi à partir des mathématiques, des arts et de la culture, du français et des 

langues vivantes. Aux objectifs spécifiques de chaque séance s’ajoutent trois 

préoccupations essentielles en lien avec le socle commun des compétences : enrichir le 

lexique des élèves, différencier son enseignement, rendre chaque élève acteur et 

responsable de ses apprentissages.  

 

Europe, Europes – Dossier n°8074 mars/avril 2010 

Ce numéro à plusieurs voix tend à montrer que cette tension entre unité et diversité est au 

cœur même de ce qui définit l’Europe. Il ne s’agit pas ici d’analyser les perspectives 

institutionnelles de l’Union européenne, mais de se pencher sur un espace régional. 

Quoi de plus divers que ce continent aux limites non définies, que cette « européanité », 

faite d’un foisonnement de langues, de cultures, de traditions, de religions, que cet 

ensemble régional qui a vu apparaître le plus grand nombre d’Etats au XXe siècle. 

 

                                       Le dessous des cartes – L’Europe, un modèle géopolitique ? 

Ce DVD est composé de 11 émissions avec un chapitrage détaillé qui en permet une 

approche pédagogique (50 ans d’Union européenne, Turquie : pour et contre l’adhésion, 

L’Europe agricole, une nécessité ?, Migrations, les fausses menaces, Vers des transports 

durables, Un gazoduc sous la Baltique, La Roumanie, Belgique, vers l’éclatement ?, Le 

Kosovo, confetti européen, Une Union pour la Méditerranée ? L’Otan, nouvelle donne). 

 

 

De la Renaissance aux Lumières 

DVD pour comprendre les mutations profondes qui, de la fin du Moyen Âge à la veille de la 

Révolution française, ont affecté en Europe les mentalités, l’organisation de la société, l’art 

et la culture. 

CRDP de Bretagne, 2012                                       Référence : 350B8000                                                  Prix : 2267 F.CFP 

La documentation Française, 2010                                      Référence : 3303331280743                                              Prix : 1 444 F.CFP 

ARTE VIDEO, 2008                                                         Référence : 3453277622715                                                          Prix : 3998 F.CFP 

CNDP, 2002                          Référence : 755B0471                                                      Prix : 2 076 F.CFP 
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Mémoires Tsiganes, L’autre génocide – Les Tsiganes dans l’Europe de la 

Seconde Guerre mondiale 

Ce DVD présente les origines, le contexte et la spécificité du sort des Tsiganes pendant la 

Seconde Guerre mondiale en couvrant pour la première fois l’ensemble européen. 

De l’exclusion à la persécution et jusqu’à l’extermination, le destin des Tsiganes est exposé 

par des images d’archives inédites, un commentaire historique rigoureux et sans concession 

et le témoignage de ceux qui l'ont vécu. 

 
Les droits des enfants – Une émission animée par Philippe Meirieu 

L’enfant a-t-il conscience de ses droits ? Comment parler des droits de l’enfant à l’enfant ? 

Pour débattre autour du rôle que peut jouer l’école dans cette prise de conscience chez 

l’enfant, Philippe Meirieu accueille Pierre Truche, ancien premier magistrat de France, René 

Lafitte, instituteur, Claude Halmos, psychanalyste, Hervé Vacheresse, réalisateur du 

documentaire et Jean-Baptiste Richardier, président de Handicap International, en tant 

qu’invité venu d’ailleurs. 

 
50 activités en arts visuels et transversalité à l’école et au collège 

Cet ouvrage se veut un outil pratique, à la fois témoignage de réalisations et ouvertures de 

possibles, pour faire vivre des dispositifs pédagogiques dont le point de départ est inscrit 

dans les programmes d’arts plastiques et visuels de l’école et du collège, et qui intègrent les 

autres disciplines scolaires. Il est aussi placé sous le signe de l’actualisation des sources 

référentielles de l’art actuel. Les activités proposées dépassent les catégories habituelles et 

datées pour investir aussi des approches artistiques questionnées par les artistes vivants.  

 
Arts visuels & cultures du monde 

Arts visuels & cultures du monde articule des références artistiques de différentes cultures 

avec des pratiques plastiques à l’école et au collège. L’aspect contemporain des cultures 

abordées est privilégié sans être exclusif. Les projets mis en œuvre contribuent au 

développement de la culture humaniste, et enrichissent le parcours culturel des élèves. Ils 

peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, favoriser les échanges sur l’identité 

culturelle, la tradition et la modernité, le métissage : ils offrent une ouverture sur le monde. 

Un premier tome aborde les axes de l’habiter, manger, s’habiller, se parer, naître, grandir, 

mourir. 

Un second volume traite cinq entrées différentes et complémentaires : communiquer, le 

sacré, se déplacer, l’environnement, la faune, la flore et enfin vivre ensemble. 

CRDP des Pays de la Loire, 2013                                Référence : 440V0100                                                                     Prix : 2 267 F.CFP 

CAP CANAL, 2006                          Référence : 9782353470310                                                      Prix : 2 148 F.CFP 

CRDP de Midi-Pyrénées, 2008                          Référence : 31081A54                                                      Prix : 2 506 F.CFP 

CRDP de Poitou-Charentes, 2012                  Référence Volume 1 : 860BAV13                                            Prix : 1 909 F.CFP 
                                                                             Référence Volume 2 : 860BAV14                                            Prix : 1 909 F.CFP 
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Les langues du monde au quotidien – Cycle 3  

Une approche interculturelle 

La classe renferme toujours une grande richesse dans les langues et les cultures dont les 

élèves ont une connaissance, plus ou moins étendue. Les activités proposées dans Les 

langues du monde au quotidien cherchent à valoriser cette richesse et à construire ainsi la  

« compétence plurilingue et pluriculturelle des élèves » préconisée par le Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Les sept modules offrent un éventail d’activités 

expérimentées et validées au cours des programmes européens Evlang et La porte des 

langues, testées dans de nombreuses classes françaises. 

 
A Table !  

Ensemble pédagogique pour l'enseignant composé de : 

- 16 photographies de Peter Menzel (couleur, format 42 x 30 cm) 

- 1 livret pédagogique (64 pages) 

- 1 cédérom 

À Table ! permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde à partir de 

photographies de Peter Menzel qui représentent la consommation hebdomadaire de 16 

familles de tous les continents. 

Nouveaux programmes 2008 de l'école primaire. 

Domaines disciplinaires : géographie, sciences, éducation civique, arts visuels.. 

 
Textes et Documents pour la Classe 

TDC école n°24 octobre 2008 – Les Européens                        

TDC n°890 février 2005 – Forêts d’Europe 

TDC n°1039 septembre 2012 – Humanisme et Renaissance 

TDC n°873 avril 2004 – L’élargissement de l’Europe 

TDC n°1 Hors série avril 2005 – Une Constitution pour l’Europe 

TDC n°1005 décembre 2010 – Ecole et Nation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRDP de Bretagne, 2012                          Référence : 350B7990                                                      Prix : 2 983 F.CFP 

CRDP de Lorraine, 2011                          Référence : 540B2437                                                      Prix : 4 654 F.CFP 
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 Ressources pour l’élève : 

 
Tous les humains ont les mêmes droits 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 racontée aux 

enfants 

Liberté de s’exprimer, de se déplacer, d’être protégé par la loi et respecté par la société… La 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 pose l’essentiel de ce grand rêve 

humain. La voici explicitée en images et en mots simples pour aider les enfants 

d’aujourd’hui à dessiner la suite du chemin : tant d’humains sont encore privés de ces 

droits… 

 
Tour du monde des contes sur les ailes d’un oiseau 

Voici des contes venus de la nuit des temps et des cinq continents. Un berger rusé du 

Kazakhstan, un magicien de Venise, quatre frères tziganes, une grande sœur et son petit 

frère russes ou le roi Midas de la mythologie grecque… des dizaines de personnages nous 

font voyager en nous parlant d’amour, de tolérance et de liberté. 

 
Mes années POURQUOI – La France 

Cette collection documentaire pour les petits développe des imagiers complets, accessibles 

et modernes. Elle se propose de devenir une référence d’images tant pour les parents et 

leurs enfants que pour les enseignants de l’école maternelle. À travers 4 grandes parties 

intitulées « C’est quoi, la France ? », « Un petit tour de France », « Les grandes villes » et « 

L’histoire », l’enfant découvre les mots qui illustrent une nation. 

 
Collection Viens voir ma famille (ABC MELODY) 

Comment vivent les enfants dans les grandes villes du monde ? Cette nouvelle collection 

nous présente la vie quotidienne de jeunes garçons et filles du monde entier. Les 

illustrations détaillées et les textes vivants et pleins d'humour créent une ambiance 

authentique et fidèle qui captivera les petits lecteurs curieux. 

En BONUS AUDIO, les textes et les ambiances du livre pour continuer le voyage ! 

 

Félix de Berlin                                  Référence : 9782916947808             Prix : 1 575 F.CFP 

Paolo de Rome                                Référence : 9782916947358             Prix : 1 575 F.CFP 

Marie voyage en France                Référence : 9782916947839             Prix : 1 575 F.CFP 

Eva de Stockholm                            Référence : 9782916947433             Prix : 1 575 F.CFP 

Diego de Madrid                              Référence : 9782916947815             Prix : 1 575 F.CFP 

 

      

Rue du monde, 2008                          Référence : 9782355040504                                                      Prix : 2 485 F.CFP 

Rue du monde, 2005                          Référence : 9782915569308                                                     Prix : 2 707 F.CFP 

Milan, 2013                          Référence : 9782745961754                                                     Prix : 1 704 F.CFP 
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Collection Drôles d’escapades (ABC MELODY) 

Une invitation au voyage pour faire des rencontres insolites et amusantes. Un grand format 

24x24 cm avec de superbes illustrations pleine page et des textes poétiques et évocateurs. 

En bonus audio, les textes et les ambiances du livre pour continuer le voyage ! 

 

Drôles de marchés !                  Référence : 9782916947334             Prix : 1 838 F.CFP 

Drôles de fêtes !                        Référence : 9782916947440             Prix : 1 838 F.CFP 

  

 

 

A la médiathèque du CDP : 
 

Exposition sur l’Europe 

Quels sont les pays qui composent l'Europe ?  

Combien sont-ils ?  

Quel pays vient d'entrer dans l'Union européenne ?  

Histoire et fonctionnement de l'Europe, présentation des pays, tels sont les thèmes 

abordés dans les 14 panneaux. 

 

Raconte-moi l’Europe dans le Pacifique 

           L’Europe racontée par Maurice Ponga, Député européen : 

- Les grandes étapes de la construction européenne 

- Le rôle des institutions de l’Union européenne 

- Zoom sur le fonctionnement du Parlement européen 

- Focus sur mon travail parlementaire : au service de l’Outre-mer 

- Mes initiatives pour la Nouvelle-Calédonie 

 

L’Europe et les Outre-mer, le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie 

Livret réalisé par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie abordant l’Europe de 

manière générale (construction, institutions, action extérieure, politique d’aide au 

développement) puis plus précisément l’Europe et ses Outre-mer, le Pacifique et la 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Je découvre l’Europe en jouant 

Ce cahier d’Europe propose aux enfants un « voyage ludique » à travers les vingt-huit 

pays de l’Union européenne. Il fournit des repères indispensables à la connaissance de 

celle-ci et de sa construction. Ce cahier d’Europe a été conçu par le ministère de 

l’éducation nationale à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne en 2008. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a réédité à l’occasion 

de la Semaine de l’Europe en 2013. Il propose des exercices variés dont les thématiques 

sont liées aux pays présentés. 
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La classe n°223 novembre 2011 – Tour d’Europe en production d’écrits 

Ce dossier comporte 27 fiches photocopiables, correspondant à autant de pays 

européens à découvrir, et autant d’exercices d’écriture à proposer à vos élèves du CE1 

au CM1. 

Tous les types d’écrits sont envisagés : du poème à la recette en passant par la petite 

annonce, la carte postale ou l’article de journal. A raison d’une fiche par semaine, ce 

travail peut constituer un véritable projet d’écriture, à conduire tout au long de l’année 

scolaire.  

 

Documentation photographique n°8052 (2006) - Une Europe en crise ? 

Un peu plus d’un an après la victoire des « non » français et néerlandais au projet de 

traité constitutionnel, l’Europe semble être en panne. Ce dossier de la « Documentation 

photographique » présente les points de vue qui s’affrontent sur les grands 

questionnements communautaires, analyse les amalgames et polémiques facilités par 

une matière complexe et mettent en perspective les débats qui traversent aujourd’hui 

l’Union. 

 


