3.3. Un exemple de vivre ensemble : l’Europe
Activité
Histoire de guerre
- 1ère de Lycée -

Suggestion d’autres Activités
Kit pédagogique « L’Europe, une aventure de paix »
L’Ecole de la Paix a réalisé un kit pédagogique sur l’Europe destiné à un public adulte à partir de 15
ans. L’ensemble comprend un livret pédagogique éponyme et une vidéo intitulée « HEP ! l’Histoire,
l’Europe, la Paix ». Cet outil s’adresse en priorité aux lycéens et à leurs enseignants, intéressés par les
questions européennes mais aussi « à quiconque voit dans la paix que connaît l’Europe depuis plus
d’un demi-siècle, une promesse et un exemple pour le monde de demain » (Liliane Denjean).
Objectifs
♦ Réactiver les valeurs de la Déclaration Schuman à l’origine de la construction européenne.
♦ Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne par l’analyse des éléments constitutifs de
l’identité européenne : poids de l’Histoire, héritage culturel…
♦ Montrer que la paix est la première pierre de la maison Europe.
♦ Rendre les jeunes acteurs de leur propre histoire.
Le livret pédagogique (181 pages, édition CRDP Grenoble, 2006) retrace propose dix ateliers
interactifs et ludiques, illustrés d’un photo-langage et de cartes en couleur :
Atelier 1
Test : Es-tu européen ?
Atelier 2
Le poids de l’Histoire
Atelier 3
La déclaration Schuman
Atelier 4
La construction européenne
Atelier 5
L’identité européenne
Atelier 6
Penser l’Europe
Atelier 7
Constituer une culture européenne
Atelier 8
La citoyenneté européenne
Atelier 9
La Charte européenne des Droits fondamentaux
Atelier 10 Bâtir la paix
Références du Livret pédagogique
DENJEAN Liliane, ROUHIER Catherine, « L’Europe, une aventure de paix », CRDP Grenoble, 2004,
147 p., réédition en 2006. Disponible à la vente (20 € + frais de port) par correspondance.
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Le film vidéo HEP (cassette VHS PAL, 25 min., 2003) aborde les thèmes suivants :
♦ De la guerre à la paix (de 1939 à nos jours), autour de témoignages d’anciens combattants,
d’interviews d’hommes politiques (J. Delors, B. Kouchner), de journalistes (A. Adler),
d’enseignants, de jeunes…
♦ La marche de l’Europe vers la paix : les espoirs et les échecs (Bosnie, Kosovo). Le besoin
d’engagement citoyen de tous pour l’Europe.
Références de la vidéo
« HEP », cassette VHS PAL, 25 minutes, réalisation Bernard David-Cavaz, production Nano-k, avec le
soutien financier de l’Union européenne et de la Ville de Grenoble. Disponible à la vente (30 € + frais
de port) par correspondance.

Vous pouvez obtenir le kit pédagogique auprès de :
♦ Ecole de la Paix – 7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble – 04 76 83 61 41 – ecole@ecoledelapaix.org
♦ CRDP - Centres Régionaux de Documentation Pédagogique
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