
Kit didactique pour les élèves des 5ème et 6ème 
années de l'enseignement primaire 

Eurêka l'Europe! 



1.1 Un siècle européen 
 
Grâce à nos deux amis, Marie et Alexandre, nous savons maintenant où et pourquoi a com‐
mencé la collaboration européenne. Si vous voulez savoir comment la CECA est devenue l’U‐
nion européenne et ce qu’il s’est passé au XXe siècle, regardez les photos et les coupures de 
presse de l’ annexe 1. Mettez‐les dans l’ordre chronologique  sur la ligne de temps (voir an‐
nexe 2). 
 
 
1.2 L’Europe dans les média 
 
Vous trouvez ci‐dessous quelques manchettes sur l’Europe du XXe siècle. Pouvez‐vous les met‐
tre dans l’ordre chronologique? Pour cela, vous pouvez utiliser la ligne de temps de l’exercice 
précédent. Mettez les caractères correspondant aux manchettes dans la grille ci‐dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution: 
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P) L’euro fait augmenter le prix du pain et de la 

bière 
 
R) Ouverture des frontières entre les pays de l’UE 
 
M) Premier village belge libéré 
 
E) La photo de famille à 25 annonce une nouvelle 

ère 
 
O) Attentats terroristes sur des cibles américaines 
 
U) Berlin‐Est et Berlin‐Ouest sont séparés 
 
N) Les rockeurs avec leur banane et les rockeuses 

avec leur queue de cheval dansent sur la musi‐
que d’Elvis 

 
E ) Plus de 42 millions de visiteurs à l’Exposition 

universelle de Bruxelles 
 
O) Schuman appelle les pays européens à collabo‐

rer 



1.3 Les élargissements de l’Union européenne sous la loupe

Au début, il y avait 6 pays dans l'Union européenne.  
Aujourd'hui, l'Union européenne en compte 27. À la 
bibliothèque , Alexandre et Marie ont trouvé une carte de 
l'Europe (voir annexe 3). Pouvez-vous aider Alexandre à 
indiquer les différents élargissements de l'Europe sur la 
carte ? 

Quand ? Quels pays ? Coloriez ces pays en:

1957 Belgique, Allemagne, France, 
Italie,  Luxemburg, Pays Bas

vert foncé

1973 Danemark, Irlande, Royaume 
Uni

bleu

1971 Grèce mauve
1986 Espagne, Portugal orange
1995 Finlande, Autriche, Suède vert clair
2004 Chypre, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Malte, 
Pologne, Slovénie, Slovaquie, 
République tchèque

rouge

2007 Bulgarie, Roumanie jaune
pays candidats à l’adhésion: 
Croatie, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, 
Islande, Monténégro, Turquie

gris

1.4 L’union fait la force

27 pays collaborent au sein de l’Union européenne. Une collaboration entre autant de pays n’est 
pas toujours facile, mais vaut certainement la peine, car les États membres ne sont pas en mesure 
de résoudre individuellement certains problèmes, tels que la pollution et le terrorisme.
Si vous voulez également comprendre à quel point il est agréable de travailler ensemble, sachez 
que votre professeur dispose d’un jeu pour toute la classe: “Débarquez en Europe”!

Chapitre 1: Un peu d’histoire 2



3. Une magnifique proposition de Schuman 

Aujourd’hui, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schu-
man, appelle les responsables européens à collaborer dans les secteurs du 
charbon et de l’acier, deux matières qui servent à la fabrication des ar-
mes. Si la France et l’Allemagne ne sont plus en mesure de les produire 
en cachette, elles ne pourront plus se faire la guerre.  

9 mai 1950 

5. Elvis Presley, également appelé The King, est un des 
chanteurs les plus populaires de l’époque. Il a enchaîné 

les succès. 

1. Trois pays méridionaux adhèrent 
à la CEE, la Grèce en 1981, le 
Portugal et l’Espagne en 1986. 

4. Traité de Maastricht 

Aujourd’hui, les pays de la Communauté euro-
péenne se sont mis d’accord de payer à l’avenir 
avec une monnaie unique: l’euro. Ils ont également 
rebaptisé la collaboration européenne. À l’avenir, 
on ne parlera plus de "Communauté européenne", 
mais d’"Union européenne" (UE). 

Février 1992 

Extraits du journal 

2. Le réfrigérateur, la machine à laver, le téléphone, la télévision et la voi-
ture font progressivement leur entrée dans les ménages européens. 
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9. Le mur divise Berlin 
À Berlin, débute la construction d’un mur qui divisera la ville en 
deux parties. Les Allemands de l’Est ne pourront plus fuir vers l’Oc- 
cident libre.  
Aujourd’hui, quelques personnes sont encore parvenues à se rendre 
à Berlin-Ouest. La police des frontières de l’Allemagne de l’Est a 
déjà fait savoir que de nouvelles fuites seront sévèrement sanction- 
nées. 

13 août 1961  

6. Les frontières entre les pays en
 voie de disparition

Décembre 1992 

7. L’euro remplace les monnaies natio-
nales 

Aujourd’hui l'euro entre en vigueur. 
1er janvier 2002 

10. Demain, c‘est la fête en Europe! 

Demain aura lieu le plus grand élar- 
gissement de l’Union européenne 
avec l’adhésion de 10 nouveaux 
pays: l’Estonie, la Lettonie, la Litua- 
nie, la Pologne, la Hongrie, la Répu- 
blique tchèque, la Slovaquie, la Slo- 
vénie, Malte et Chypre . 

30 avril 2004  

8. Le 11 septembre 2001, le  monde est choqué par les 
attentats terroristes aux États-Unis.  
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Les pays membres de l'Union 
européenne assouplissent les con-
trôles aux frontières à partir du 1er 
janvier 1993.
Les périodes d'attente aux fron-
tières seront plus courtes. Les 
chauffeurs de camions sont con-
tents. Ils gagnent beaucoup de 
temps!



13. Début de la coopération eu-  
ropéenne 

Quelques mois après le discours 
de Schuman, 6 pays européens dé- 
cidèrent de coopérer. Hier, la 
Belgique, les Pays-Bas, le Luxem- 
bourg, la France, l’Allemagne et 
Italie ont décidé de fonder le 
"club" de la CECA (Communauté 
européenne du charbon et de l’a- 
cier). Dorénavant, ils prendront 
des mesures ensemble en matière 
de production de charbon et d’a- 
cier. 
19 avril 1951 

11. Mort du dictateur espagnol Franco  
En Espagne, le général Franco est décédé. 
Durant de nombreuses années, il a centrali-
sé tous les pouvoirs. L’Espagne veut désor-
mais élire librement ses responsables politi-
ques, condition absolue si le pays veut, un 
jour, rejoindre la CEE. 
Novembre 1975 

12. Chute du Mur de Berlin 

La destruction du mur permet la réunification de Berlin-Est et 
Berlin-Ouest. De nombreux Berlinois de l’Est ont, pour la pre- 
mière fois, la possibilité de se rendre dans l’autre partie de la 
ville.  

Novembre 1989 

14. Les femmes portent des 
"jambières" et les hommes des chaus-  
settes blanches. Celles-ci sont très visi-  
bles à cause de pantalons retroussés.   

15. Les GSM et l’Internet modifient notre 
manière de communiquer.   
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Vu dans l'album photo: 

23. Deuxième Guerre Mondiale 

24. Chute du Mur de Berlin 

25. Superman dans les salles 

26. L'introduction de l'euro 27. Les frontières s'ouvrent 
en 1993
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