
FICHE OUTIL N° 3 : REPONSES PEDAGOGIQUES 
 

L’OUVERTURE EUROPEENNE 
 

 
 

Problématique : 
•  Comment motiver et  préparer les élèves à intégrer la section 

européenne en première ? 
•  Comment intégrer la notion de citoyen européen ? 

 
Objectifs : 

•  Amener les élèves à découvrir l’Union Européenne à travers des 
recherches personnelles 

•  Arriver progressivement à faire toutes les recherches en anglais 
•  Préparer les élèves aux cours de DNL (en première), en utilisant de plus 

en plus la langue anglaise pendant les séances 
 

Déroulement : 
 Les élèves sont encadrés par le professeur de communication et une 
assistante américaine. 

 L’idée était de les amener progressivement à s’exprimer et à effectuer 
des recherches en anglais au travers d’activités ludiques : 

 Vocabulaire professionnel sur l’ordinateur 
 Jeux pédagogiques sur Internet avec compréhension des consignes 

() 
 Découverte de l’Union Européenne : les pays, les drapeaux, les 

capitales à partir de recherches sur des sites Internet anglais 
  Création d’un diaporama sur l’Europe et les pays européens 

 

Bilan : 
 Positif : élèves intéressés par le côté ludique, même les plus en 
difficultés. Approche contournée de la langue : utilisation de la langue 
comme un outil de communication. Plusieurs élèves déjà intéressées 
pour intégrer la section européenne en première. Fierté des élèves 
d’avoir une assistante américaine. La section européenne est 
valorisante. 

 Négatif : élèves encore dans l’instant. Difficulté de continuer un travail 
d’une semaine sur l’autre avec la difficulté de la langue. 

 

Prolongement et Améliorations possibles 
• A continuer….. 



 

 
 
 
 
Type the adress : http//europa.eu 
 
Choose the English language  
Click on: DISCOVER THE EU – Europe is fun 
 
1rst game :  
 
In the bedroom, click on the European flag and try the MEMORY 

GAME 
Do you know the flags of all the countries of the EU? Test your 

knowledge and your memory by pairing them up. 
Choose your level 
 
 
2nd game : 
 
Click on the glob and choose EUROPE PUZZLE 
Discover the countries of the European Union 
Aim: to put the 40 European countries in the right place on the map 

as quickly as possible. 
 
3rd game : 
 
Click on the glob and choose TAKE A TRIP AROUND EUROP 
The aim of the game is to discover European cities and capitals 

by moving around the map of Europe in your helicopter. 
 
 

Europa go 

Annexe H


