




À la rédaction du petit journal de l’école

Marie et Alexandre,
 je vous confie une
mission importante !

Vous allez
faire
un reportage
sur l’histoire,
les pays et
les institutions
de l’Union
européenne !

                  Pfff...
Comment allons-nous
     nous y prendre ?         Allons

          à la
bibliothèque !

À la bibliothèque
L’UE a été fondée dans les années 50 à Paris.
             Flûte, il manque les dernières
                                   pages !

Prenons la machine à voyager dans
                         le temps ! 

Zut alors...
On n’a vraiment
 pas de chance.



    Une gare dans la banlieue parisienne, 1950 

Pourquoi tout
   est détruit ?

Je ne sais pas.
Demandons à cet
           ouvrier.

Pourquoi tout est en ruine ?

La France et l’Allemagne
se sont battues durant la
   Seconde
    Guerre
  mondiale
et tout a été
    détruit !

     Une
 nouvelle
  guerre
 est-elle
possible ?

J’espère que non.  Les dirigeants
                     européens se sont
                    réunis ici un peu plus
                       loin pour éviter une 
                           nouvelle guerre.

Merci ! 
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   Dans la salle de réunion J’irai poser quelques
questions au

président de la
réunion. Bonne

idée !

Monsieur,  peut-on vous
poser quelques

questions ?
Oui, mais en 
vitesse alors. Comment

vous
appelez-vous ?



Je suis Robert Schuman.  Je suis le
ministre français des
Affaires étrangères.

Qu’avez-vous
décidé durant
cette réunion ?

Les six pays présents ont décidé
de fonder la CECA.  La CECA

est le sigle de la Communauté
européenne du charbon

et de l’acier.

Pourquoi veulent-ils
collaborer dans le

domaine du charbon
et de l’acier ?

   Grâce à cet accord,  la France
   et l’Allemagne ne produiront
                                    plus d’armes 
                                     en cachette
                                            et on 
                                           pourra
                                             éviter
                                                une
                                              nouvelle
                                               guerre.

C’est une
idée fantastique !

Merci pour
cet entretien.



Maintenant, nous savons
comment l’UE a été créée.

Mais quels sont les pays qui
la composent ?

Traversons les
différents pays
à Mini-Europe !

À Mini-Europe

Magnifique !
Que c’est
beau ici !

Regarde !
Un

volcan !

C’est le Vésuve. 
Il se trouve

en Italie.

Italie

Espagne
On peut se battre
contre un taureau

dans l’arène de
Séville.

SEVI
LLE



C’est la Tour
de Londres ? Non, c’est

Big Ben.

Et ici, en Allemagne,  on
détruit un mur.

C’est le Mur de Berlin.

C’est le symbole par
excellence de la

Guerre froide entre
les États-Unis et l’Union
soviétique.  À cause de

ce mur, les gens...

Mais
où est

Alexandre ??

 ALEXANDRE !



Mais que
fais-tu ?!?

Cette tour 
penche.

Si je pousse
encore une

fois, elle
sera de

nouveau
droite.

Ne fais pas ça !
C’est la Tour de Pise.

Il ne faut pas y
toucher !

BANDE 
DE MORVEUX !

Attendez que je
vous attrape !



BERLAYMONT

BERLAYMONT

Vite Marie !
Par ici ! 

Au Berlaymont

Qu’est-ce qu’on fait
maintenant ?  Le gardien

va nous trouver.

J’ai une
idée !

Suis-moi !



C’est ici.

VÊTEMENTS
DE

TRAVAIL

Déguisons-nous en
huissiers*.

* Un huissier distribue le courrier au Parlement européen.

Haha,  personne ne
nous reconnaîtra !

La voie
est libre.

Visitons
le

bâtiment !

En fait,  qui est-ce
qui travaille ici ?

C’est
          la Commission euro-
      péenne.  Mais... je ne sais
     pas ce qu’elle fait.

Hé, vous
là-bas !

Apportez immédiatement
cette proposition de loi

au Parlement.

Pas de problème,
monsieur !

Il ne faut pas
qu’ils nous

reconnaissent !

OK.



À toute
vitesse vers le

Parlement
européen

C’est
ici.

Au Parlement européen
Un instant svp,  les

parlementaires vont voter.  
Après,  la proposition devra 
encore passer par le Conseil
                              des ministres.

p q

En route vers le Parlement

Je connais
le chemin !

Nous y
sommes.

Voici une
proposition
de loi de la

Commission
européenne.

Vous vous êtes
trompés.  C’est le

Parlement
fédéral ici.

FP



Ha, ha, bande de
petits morveux !
Maintenant,  je

vous ai !

Oh,  non !!

Courons
vers la
gare !

TUUUUUUUUT!!!

Vite,  monte
dans le 
train !

Il va
nous

rattraper !

On a
eu chaud !

GRR !

BIENVENUE
DANS LE TRAIN
À DESTINATION

DE PARIS.
WELKOM OP

DE TREIN
NAAR PARIJS.

Super !
On va à
Paris !

Pourvu
qu’on n’ait

pas
d’ennuis.



À Paris Regarde,  ils jouent
à la pétanque.

Jouons avec eux !
AÏE grave.  Vite !

Appelle le
112 ! 

Ça me semble assez

CE

Un peu plus tard,  à l’hôpital

Ton orteil
est cassé.
Il va falloir
le plâtrer !

As-tu ta
carte

d’assurance
maladie ?

La carte est
dans ton

portefeuille.

carte
européenne
d’assurance

maladie

Voilà,  dans deux semaines
tu pourras faire enlever ton

plâtre.

Merci !

Soigne-le
bien !

Je n’y
manquerai

pas.  Au
revoir !



Faisons de l’auto-stop
pour retourner

à la maison.
C’est une

bonne idée.

Belgique

TUT

TUT Regarde,
voilà

déjà un
camion.



Regardez ce panneau !

Autoroutefinancée
avec le

soutien de
l’Unioneuropéenne.

Je reviens d’un concert
dans la capitale européenne

de la culture.  Allez voir derrière ! 

C’est vrai ?
Que c’est
amusant !

Magnifique !
Des haut-
parleurs !

Des projecteurs !

Des
micros !

BIENVENUE

EN

BELGIQUE

Faut-il attendre longtemps
à la frontière ?

Maintenant,  ça va vite,
mais avant,  il fallait faire

la file pendant des heures
à cause des contrôles

douaniers.

Lors d’un contrôle d’alcoolémie

Les polices française et
belge vous remercient

de votre
coopération.

Grâce au soutien de l’UE
il existe une campagne
BOB dans d’autres pays
                     européens.

   Tu es une véritable
encyclopédie !



Un peu plus tard,  à l’entrée de l’école

AU REVOIR !!

RÉDACTION EURÊKAL’EUROPE

Le 9 mai,  fête de l’Europe,  Marie et Alexandre distribuent le petit journal.

Félicitations !  C’est un
          reportage
       magnifique !

Ce fut un plaisir de travailler
         avec toi.  Tu es ma 
           meilleure amie!

FIN


