3.3. Un exemple de vivre ensemble : l’Europe

Je partage ce
que je sais
- CM1-CM2 -

La séquence « Je partage ce que je sais »
intervient en introduction du parcours
pédagogique.
Elle
doit
permettre
l’évocation par les élèves de leurs
connaissances sur les thèmes historiques
et pédagogiques. La durée est variable,
laissée à l’appréciation de l’enseignant,
selon l’intérêt des élèves pour le thème et
le temps disponible.

Objectifs
♦ Faire s’exprimer spontanément les élèves sur
certaines questions.
♦ Susciter le débat pour exercer l’écoute, le respect de
la parole de l’Autre, la formulation d’un propos
argumenté.
♦ Permettre par la suite à l’enseignant d’adapter
l’approche du thème et des activités en fonction du
niveau de connaissance ou des attentes des élèves.

Introduction
Quelles leçons nous enseigne l’Histoire pour vivre ensemble aujourd’hui ?
Après trois guerres meurtrières, les pays européens ont appris à vivre ensemble en ayant entre eux
des relations pacifiées. Au cours de l’Histoire, des hommes et des institutions ont lancé des appels à la
paix, mais les conditions d’une paix durable n’ont été réunies qu’en 1951 et R. Schuman et C.
Adenauer ont pu signer ensemble une véritable déclaration de paix.
Nous pouvons nous inspirer de leur méthode de réconciliation et de pacification des esprits pour
apprendre à vivre ensemble. Cette paix acquise s’est construite à un moment donné, et continue à se
construire aujourd’hui encore par l’intermédiaire des différentes institutions et de la société civile.
Apprendre à vivre ensemble est une éducation qui commence très jeune et se poursuit tout au long
de la vie.

Pistes de réflexion
♦

Réflexion : Qu’est ce que cela signifie « vivre ensemble » ? Quelles sont les attitudes à
développer ? Se connaître, chercher à connaître l’autre, se parler, se comprendre, se respecter…
(respecter la dignité de l’autre, la tranquillité de l’autre, la personnalité, les idées, les affaires de
l’autre, respecter le corps de l’autre..). C’est aussi se respecter soi-même.

♦

Question : Que pensez vous que l’Union Européenne ait apporté aux européens pour mieux vivre
ensemble ? Elle a développé des valeurs à travers des actions et des engagements comme la paix,
l’Europe n’a pas connu de guerre depuis 1945 ; la solidarité : aide à la modernisation des routes,
des voies ferroviaires des différents pays par exemple ; la coopération : la lutte ensemble contre
le terrorisme ; l’ouverture aux autres : les échanges scolaires, les jumelages, le dialogue entre
tous les partenaires.

♦

Ouverture :
Débat : Est ce que vous vous sentez européen ? Est ce que vous restez français ? Etre français et
européen, est ce possible ? Quand vous sentez vous français ? Européen ?
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