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Déroulement : 

1. 1
ère

 séance : La création de l’Union européenne. Projection d’un film. (2h00) 

2. 2
ème

 séance : Les différents élargissements de l’Union européenne. (1h00) 

3. 3
ème

 séance : Les grands Traités de l’Union européenne, les valeurs et les symboles de 

l’Union européenne. (1h00) 

4. 4
ème

 séance : Quel avenir pour l’Union européenne ? (1h00) 

 

Durée de l’animation :   4 séances (5h00)   

 

Lieu de l’intervention :  
Salle animation de la Maison de l’Europe/établissement scolaire. 

 

Thème(s) abordés : 
La construction européenne. 

Les différents élargissements, les Traités de l’Union européenne. 

 

Objectif(s) : 
Comprendre la construction européenne dans son ensemble.  

Sensibiliser le public aux questions européennes. 

 

Matériel : 
Cartes de l’Union européenne (histoire, géographie, élargissements). 

Télévision + lecteur DVD. 

 

Documents distribués : 
Cartes de l’Union européenne (histoire, géographie, élargissements). 

 

Coût : 
L’intervention a un coût, mais pour les structures qui se trouvent sur le territoire de la 

Communauté urbaine de Dunkerque, seule une adhésion à l’association est demandée. Cette 

animation s’inscrit dans le cadre des missions de la Maison de l’Europe, Centre d’Information 

« Europe Direct » financé par Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine et l’Union 

européenne. 

 

Pour les structures qui se trouvent en dehors de la Communauté urbaine de Dunkerque, nous 

contacter, une grille de participation aux frais vous sera remise. 

 

 

L’Union européenne de 1957 à aujourd’hui. 
Fiche n°7 
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