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Période 5 Citoyens de France et d’Europe #PartageonsEnEurope 

  
Cette séance traitant de la citoyenneté européenne est dédiée aux élèves de cycle 3 (C3). Proposée à 

l’approche des élections européennes du 26 mai 2019, elle peut être réalisée en prolongement de celle 

concernant le vote et le suffrage universel (C2 & C3) ou indépendamment de celle-ci. 
 

Il est fortement conseillé de réaliser le prélude afin d’aborder la construction européenne avant de mener 

les autres phases de la séance. Celui-ci peut être proposé sous forme numérique via la Digithèque.  

 

Objectifs généraux : 

Identifier et connaître les cadre d’une société démocratique (C3) 
 

Objectifs spécifiques :  

Aborder la notion de citoyenneté par des mots simples à différentes échelles : la citoyenneté 

européenne (C3) 
 

Objectifs transversaux : 

- Lire une carte ; identifier les États membres de l’Union européenne et leur date d’entrée 

- Comprendre et associer des documents ; en dégager les idées essentielles 

- Prendre part à une discussion, à un débat : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler 

et apprendre à justifier un point de vue 

- Trouver et organiser des idées afin d’élaborer une phrase bilan. 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 28 États membres de l’Union européenne 

entre le 23 et le 26 mai 2019. Si on dit “les élections”, c’est parce qu’il y en aura plusieurs, une dans 

chacun des États membres. En France, l’élection aura lieu le dimanche 26 mai, afin de choisir des 

députés au Parlement européen qui votent les lois valables pour toute l’Europe. » 

Objectif 

« Vous allez apprendre que nous sommes des citoyens français mais aussi des citoyens européens, c’est 

pourquoi nous participons aux élections du Parlement européen. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, vous devrez être capables d’expliquer une idée importante retenue sur ce 

que signifie “être citoyen européen / citoyenne européenne” et sur ce que cela nous permet de faire. » 
 

Plan de séance 

Prélude :  « Vous allez commencer par regarder une vidéo afin de comprendre pourquoi on a créé 

l’Union européenne, et lire des cartes pour identifier les États membres. » 

Phase individuelle : « Vous observerez des documents présentés sous forme de cartes ; en jouant, vous 

découvrirez comment l’Europe est présente dans notre vie quotidienne. » 

Phase collective : « Vous mettrez en commun ce que vous aurez compris et nous en discuterons ensuite 

tous ensemble. » 

Phase d’écriture/publication : « Pour conclure cette séance, vous produirez une phrase afin d’expliquer 

ce que vous aurez appris sur la citoyenneté européenne. Vos phrases nous permettront de construire 

une trace écrite collective. » 
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2. Prélude (30 min) 

Consigne 1 

« La vidéo que vous allez visionner explique pourquoi l’Union européenne a été créée. Soyez attentifs, 

un quiz sera à réaliser juste après. » 

Consigne 2 

« Dans la suite du parcours, vous allez observer et lire des cartes montrant l’évolution de l’Union 

européenne. D’autres questions vous seront posées, par exemple, trouver les premiers pays qui ont voulu 

construire l’Europe. » 

Les élèves 

1. Visionnent la vidéo. 

2. Font le quiz Digithèque ou répondent à l’oral. 

3. Observent deux cartes de l’Europe et 

effectuent les activités associés sur la Digithèque 

(une version papier est disponible sur le site). 

L’enseignant 

1. Aide les élèves à se connecter à la Digithèque 

ou projette la vidéo. 

2. Questionne les élèves sur la vidéo si ces derniers 

ne font pas le quiz sur la Digithèque. 

3. Aide certains élèves dans la lecture des cartes. 

NB. Un parcours autocorrectif est proposé sur la Digithèque Belin. Pour les écoles non équipées d’une 

salle informatique ou d’une flotte de tablettes, les cartes sont disponibles en version téléchargeable sur 

le site et la vidéo “Un jour une question” est disponible ici. 

   

3. Phase individuelle (20 min) 

Consigne CM 

« Voici des cartes. Vous allez les observer et lire les informations qu’elles contiennent, puis il faudra 

constituer des paires, c’est-à-dire les mettre par deux en associant texte et image. » 
 

Consigne 6e 

« Voici des cartes. Vous allez les observer et lire les informations qu’elles contiennent, puis il faudra faire 

des groupements, mettre ensemble des cartes selon des idées communes. Il y a plusieurs manières 

possibles de regrouper les cartes : l’important est d’essayer de justifier sa réponse. » 
 

Tous les niveaux 

« Lorsque vous aurez terminé, vous comparerez votre production avec celle de votre voisin de table ; 

vous expliquerez vos choix et vous essayerez de vous mettre d’accord. » 

Les élèves 

1. Observent, lisent, manipulent librement les 

cartes. 

2. Associent texte et image (CM) ou catégorisent 

les cartes selon des idées communes (6e). 

3. Mettent en commun leurs paires avec leur 

voisin ; justifient leurs réponses. 

4. Peuvent modifier leurs paires. 

L’enseignant 

1. Aide les lecteurs précaires à lire les informations 

indiquées sur les cartes. 

2. Répond aux questions concernant le sens des 

mots incompris. 

3. Accompagne les élèves ayant des difficultés à 

commencer les associations. 

4. Interrompt la recherche individuelle pour lancer 

la réflexion en duo. 

ASH 
 Coopérer avec autrui ne va pas de soi. C’est un apprentissage à part entière pour la plupart des 

élèves. Pour certains, l’enseignant pourra jouer le rôle de médiateur, favorisant les échanges.  

 Si la mise en relation d’informations sur le même thème est trop complexe pour certains élèves, il 

est possible de leur proposer l’activité d’association texte et image. 

 

4. Phase collective (15 min) 

Mise en commun  

« Quelles paires (CM) / groupements (6e) avez-vous formé ? Pourquoi ?... » 

« Qu’avez-vous appris (avec cette paire/ce groupement de cartes) ? » 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/pourquoi-on-a-cree-l-europe-1-jour-1-question
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Discussion 

« Forts de toutes ces informations, nous allons maintenant échanger tous ensemble autour de la 

citoyenneté européenne. Que signifie pour vous, être un “être citoyen européen / citoyenne 

européenne” ? » « Qu’avez-vous pensé de ce vote ? Qu’est qui vous semble positif dans le vote et qu’est-

ce qui vous semble négatif ? » 

 Les élèves 

1. Partagent leurs paires/groupements et justifient 

leurs choix au regard des informations trouvées. 

2. Échangent sur le sens de la citoyenneté 

européenne en appuyant leur propos sur des 

informations issues des cartes, en les mettant en 

relation avec des droits et des valeurs. 

L’enseignant 

1. Note les mots-clés relevant de chaque 

paire/groupement : nationalité d’un État membre, 

vote, élections, libre circulation, réglementation... 

2. Questionne autour des droits et des valeurs de 

l’UE (exemples : « Qu’a-t-on le droit de faire en 

tant que citoyen européen ? » ; « Quelles valeurs 

partagent les États membres ? ») 

Connaissances à faire émerger lors des échanges : 

 Les citoyens français sont aussi citoyens européens car la France est un État membre de l’Union 

européenne. 

 Ils participent (et peuvent se présenter) aux élections du Parlement européen et aux élections 

municipales dans l’État membre où ils vivent. 

 Ils ont le droit de circuler librement en Europe, sans passeport ni visa (autorisation d’entrée ou de 

séjour dans un pays). 

 Les réglementations sur les produits permettent de nous informer et de nous protéger. 

 Être citoyen européen, c’est aussi partager les valeurs de l’UE, telles que la paix (les désaccords 

sont réglés par le débat / la devise de l’UE est “Unie dans la diversité”), la démocratie et la 

solidarité (si un des pays rencontre une difficulté, comme une catastrophe naturelle, les autres lui 

viennent en aide). Ensemble, on est plus forts. 

 

5. Phase d’écriture/publication (20 min) 

Consigne 

« Vous allez maintenant construire une synthèse de ce qui a été appris en écrivant une idée retenue sur 

ce qu’est la citoyenneté européenne. Pour cela, vous pouvez compléter une des phrases suivantes : » 

[les écrire au tableau] 

- Je suis un citoyen européen / une citoyenne européenne car… 

- Pour moi, être citoyen européen c’est… 

- En Europe, nous partageons… 

« Nous choisirons et publierons (si la classe dispose d’un compte sur Twitter ou ÉduTwit) certaines de ces 

phrases pour construire notre trace écrite collective. » 

Les élèves 

1. Écrivent une phrase en complétant 

éventuellement un des débuts proposés, et en 

s’appuyant sur les mots-clés écrits par l’enseignant 

précédemment. 

2. Partagent leur phrase (s’ils le souhaitent) en la 

lisant au groupe classe. 

3. Sélectionnent des phrases contenant différentes 

idées pour construire la trace écrite collective. 

4. Publient sur Twitter/ÉduTwit. 

L’enseignant 

1. Accompagne certains élèves dans leur 

production, par un étayage oral ou des supports 

différenciés d’aide à l’écriture. 

2. Encourage les élèves à se reporter à la liste de 

mots construite pendant la phase d’oral collectif. 

3. Copie les phrases retenues sur un affichage 

collectif ; organise la phase de publication. 

4. Organise la phase de publication. 

Informations pratiques  

- Publier dans le groupe « Partageons en Europe » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet les balises : #PartageonsEnEurope 

Exemple : 

Pour moi, être citoyen européen, c’est… (Prénom) #PartageonsEnEurope Cc @EMCpartageons 
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Pour aller plus loin 

 

Ressources utiles : 

 Site web officiel de l’Union européenne : 

https://europa.eu/european-union/index_fr 

 Élections européennes 2019 : 

https://www.elections-europeennes-2019.eu/  

 

Prolongements : 

 Proposer aux élèves d’accompagner des adultes qui iront voter aux élections européennes qui 

se tiendront le dimanche 26 mai en France. 

 Si l’école est un bureau de vote ou s’il y a un bureau de vote à proximité (Mairie, autre 

collectivité territoriale) aller voir les panneaux des listes qui se présentent aux élections afin de 

constater qu’un large choix de vote est possible (34 listes en France) ; possibilité d’évoquer la 

tête de liste (personne qui représente tout un groupe), etc. 

 

https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.elections-europeennes-2019.eu/

