
DDEC35- Ouverture à l’international  

        

                        Présidence française de l’Union européenne 

                  PFUE 

 

 

Ressources pédagogiques pour enseigner l’EUROPE 

 

Comme vous le savez, cette année sera marquée par la Présidence Française du conseil de l’Union 

Européenne. A ce titre, comme l’annonce le MENJS dans la circulaire de rentrée, l’année scolaire 2021-2022 

sera « une année européenne » avec le souhait que l’Europe, son Histoire, sa construction et ses valeurs fassent 

l’objet d’actions pédagogiques renforcées en faveur des élèves. 

 

La circulaire précise les grandes thématiques de la PFUE (Donner la parole aux jeune, 100% de 

partenariats étrangers, appel à projets….) et fournit un ensemble de ressources spécifiques : 

 
Ressources pour la PFUE : 

-Le guide des possibles, riche et complet en orientations et ressources pour ancrer son établissement 

dans une dynamique européenne ou des activités de classe. Accès au guide : Former les citoyens 

européens de demain 
 

-Page Eduscol spéciale PFUE 2022 : 
 

- Sensibiliser aux enjeux de l’UE 

-Appel à projets PFUE 2022 : Célébrons l’Europe ! 

-Conférence sur l’avenir de l’Europe 

-Lycée d’Europe en février 2022 

 

 
Au-delà de la PFUE, il existe de nombreuses ressources pour enseigner l’Europe en classe : 

 
Eduscol : ressources pédagogiques pour mieux connaître l’Europe 

 

Vous y trouverez l’ensemble des ressources suivantes : 

-L’Europe dans les programmes 

✓ Place de l’Europe et de l’UE dans les programmes d’enseignement du premier et second 

degré. 

✓ Pistes pédagogiques de l’école élémentaire au lycée : pistes riches et concrètes en lien avec 

tous les champs disciplinaires. 

 

 

https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
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-L’espace apprentissage de l’Union européenne : 

✓ Jeux, posters, quiz, vidéo, documentaires, 

brochures, livres audio dans toutes les 

langues pour tous les niveaux 

d’enseignement. 

✓ Sélection des ressources téléchargeables par 

cycle (jeux, brochures, cartes, livrets jeux, 

jeux de plateau) et par thème (climat, 

environnement…). 

-Enseigner les instances européennes 
 

-Découvrir les systèmes éducatifs européens 

✓ Ecole d’Europe /Canopé : Regards sur les 

systèmes éducatifs européens avec 35 

reportages, interviews, articles et propositions 

d’ouvrages et de revues. 

 

 
-Autres ressources pour découvrir l’Europe et s’ouvrir sur le Monde. 

 

 

Autres ressources Eduscol : 

-Journée de l’Europe 

 

 
- Hymne européen 

 

 
- Journée européenne des langues  

 
 

     -Le programme Erasmus+ 

-Echanges à distance : dispositif eTwinning : 

 

 
- La mobilité européenne et international  

 

 

https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://www.reseau-canope.fr/ecoles-deurope
https://eduscol.education.fr/2725/journee-de-l-europe
https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen?menu_id=276
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
https://eduscol.education.fr/1152/le-programme-erasmus
https://eduscol.education.fr/1168/echanges-distance-dispositif-etwinning
https://eduscol.education.fr/960/la-mobilite-europeenne-et-internationale

