
L’europe
Un rallye web  

pour mieux comprendre 

l’Europe et préparer des 

questions à un élu.



Situer un lieu sur une carte, un globe ou sur un écran 
informatique 

Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des 
autres continents.  

Comparer des modes de vie à différentes époques ou différentes 
cultures. 

Connaître les symboles et les fondements de l’Union européenne 
(des guerres mondiales à l’Union Européenne) pour acquérir et 
partager les valeurs de la République. 

Etre capable de mettre en relation des textes lus, des 
connaissances culturelles et l’expérience vécue (rencontre avec un 
élu). 

Etre capable de chercher et extraire des informations dans un 
texte, un document numérique, un site web. 

Objectifs et compétences visés
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Cycles 2 et 3 : l’Europe, c’est où ? C’est quoi ?

Situer l’Europe et en connaître les 
symboles

Les spécialités et les sites 
remarquables de l’Europe



4

Cycles 2 et 3 : Situer l’Europe et en connaître les symboles

S’entraîner

Scanne le QR code puis entraîne-toi à 
reconstituer la carte de l’Europe

Connaître les symboles

En t’aidant des deux documents proposés  
par les QR codes, réponds aux questions 

Situer l’Europe
En t’aidant de la première page du 
document ci-dessous, colorie sur le 

planisphère la France en bleu et les autres 
pays d’Europe en vert.
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Cycles 2 et 3 : Connaître quelques drapeaux et sites remarquables de l’Europe

Pour aller plus loin

Scanne le QR code, puis suis les 
consignes pour découvrir quelques 

spécialités d’Europe

Connaître quelques drapeaux 
de pays européens

En t’aidant de l’article Vikidia, reproduis les 
drapeaux des pays fondateurs de l’Europe

Connaître quelques sites 
remarquables

En t’aidant des vidéos ci-dessous 
découvre les spécificités de quelques pays 

et complète le tableau
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Cycle 3 : L’Europe, comment ça marche ?

La construction de l’Europe

Le fonctionnement des institutions
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Cycles 3 : Connaître les étapes de la construction de l’Europe

Tester ses connaissances

Réponds aux questions pour tester tes 
connaissances

Approfondir ses 
connaissances

En t’aidant de la vidéo ci-dessous, réponds 
aux questions posées

Dégager les 
grandes étapes

À partir de la première minute de cette 
vidéo, retrace les grandes étapes de la 

construction de l’Europe
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Cycles 3 : Connaître le fonctionnement des institutions européennes

Tester ses connaissances

Pour terminer, en t’aidant de toutes tes 
nouvelles connaissances sur l’Europe, 

essaie de répondre à quelques questions 
difficiles.

Découvrir le fonctionnement 
des institutions européennes

Découvrir les 
principales institutions 

européennes
À partir de la seconde partie de cette 

vidéo, découvre les principales institutions 
de l’Europe puis complète le tableau

En t’aidant du schéma, réponds aux 
questions posées
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Préparer les questions à un élu

Maintenant que tu connais bien l’Europe, tu vas 

pouvoir rédiger quelques questions à poser à l’élu 

de ton quartier/ta ville/ton département/ta région  ; 

tu pourras les lui poser lors d’une interview ! 
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Ressources utilisées

https://www.strasbourg-europe.eu/leurope-expliquee-aux-enfants/
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://www.lumni.fr/
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_en
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BRAVO 
À TOUS 

 !


