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FICHE STAGIAIRE N°19 
 
 
La journée de l’Europe 
 
 
� Objectifs pédagogiques :  

- Connaître l’historique de la création de la Journée de l’Europe 
 
� Objectifs transversaux :  

- Utiliser l’outil informatique pour effectuer une recherche documentaire 
 
� Activités possibles : 

- A1 : lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; relier des dates et des 
événements 

- A2 : découvrir la vie de Robert Schuman 
- A3 : effectuer une recherche sur la commémoration de la journée européenne 
- A4 : découvrir les habitudes culinaires des pays européens  

 
� Mots-clés et notions abordées :  
commémoration  
 
� Outils et supports :  
sites Internet 
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Activité 1 (A1) : Lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; 
relier des dates et des événements 
 
Exercice 1 [E1] : Lire et comprendre un texte informatif et explicatif ; relier des 
dates et des événements 
 

Lisez attentivement le texte ci-dessus afin de : 
- compléter le tableau ci-dessous ; 
- de répondre à la question suivante : 

 
 
 
 La Journée  de l’Europe est un des symboles de l’Union Européenne. 
Activités et festivités organisées à cette occasion permettent de rapprocher l’Europe 
de ses citoyens et ses peuples entre eux. 
 
Date anniversaire de la Déclaration Schuman, considérée comme « l’acte de 
naissance » de l’Union européenne, la Journée de l’Europe est aujourd’hui un 
symbole fort, celui de la paix retrouvée entre les peuples. 
 
Cette journée est célébrée tous les ans le 9 mai, et ce depuis 1985. 
C’est en effet le 9 mai 1950 que Robert Schuman présentait sa proposition relative à 
une organisation de l’Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques. 
 
La Journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil 
européen de Milan en juin 1985 et fêtée la première fois en 1986. 
En 2009, nous avons donc célébré la 23e édition. 
 
Le 9 mai est à la fois une journée d’information et de discussion sur l’Union 
Européenne et une fête populaire au cours de laquelle, dans chaque Etat membre, 
les citoyens européens célèbrent leurs différentes cultures et leurs traditions. 
 
La Journée de l’Europe est également l’occasion de mettre en avant les symboles de 
l’unité de l’Union européenne : un drapeau à 12 étoiles, un hymne et une devise : 
« Unie dans la diversité ». 
Dans les pays de la zone Euro, la monnaie unique est un autre symbole d’unité. 
 
Chaque année, les institutions européennes, les communes, les associations, les 
écoles et les citoyens célèbrent le 9 mai par des manifestations diverses et variées. 
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Dates importantes 
 

 
Evénements 

 
          9 mai 1950 
 

 

 
          
 

 
 Conseil européen de Milan 
 

 
         9 mai 1986 
 

 
 

 
 

- Pourquoi a-t-on choisi le 9 mai comme date de la Journée Européenne ? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Activité 2 [A2] : Découvrir Robert Schumann 
 
Exercice 1 [E1] : Découvrir Robert Schuman  
 

A l’aide des sites Internet indiqués ci-dessous, écrivez une courte biographie 
de Robert Schuman. 
Vous devrez toutefois indiquer des éléments relatifs à : 

- sa vie 
- ses études 
- son parcours et sa carrière politique 

 
Sources : http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_fr.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
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               Robert  SCHUMAN 

 
Biographie :      
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Activité 3 [E3] : Effectuer une recherche sur la commémoration de la 
journée européenne 
 
Exercice 1 [E1] : Effectuer une recherche sur la commémoration de la journée 
européenne 
 

À l’aide d’Internet, faites des recherches sur les différents types de 
manifestations commémorant le 9 mai au niveau régional, national et 
européen. 
Allez sur le site : http://www.touteleurope.fr/ et faites une recherche sur la 
journée de l’Europe. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Activité 4 [E4] : Découvrir les habitudes culinaires des pays européens  
  
Exercice 1 [E1] : Relier des plats à leur description et découvrir leur pays 
d’origine 
 
 A/ 

Voici certaines spécialités de pays européens. Reliez chaque plat à sa 
description. Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire pour le vocabulaire. 

 
 
 
Moussaka 
 

Plat fait d’une pâte à pain étalée en rond, 
recouverte de divers ingrédients : tomates, 
fromages, olives,…) et cuite au four. 
   

 
Paëlla 

Plat à base de haricots blancs, jarret de porc, 
saucisses, cuisse de canard, cuit au four 
longuement 
 

 
Pizza 

Moules cuites dans du vin blanc, avec des oignons, 
de l’ail et accompagnées de frites. 
 

 
 
Moules frites 
 

Plat composé d’un jambonneau, de choucroute et 
d’une purée de pois. Le tout est servi séparément et 
agrémenté d’oignons frits au beurre ou au 
saindoux. 
 

 
Cassoulet 

Ragoût à base de viandes (bœuf, veau, agneau…) 
cuites avec des oignons et paprika. 
 

 
Sardines de caldeirada 
 

Plat national constitué d’un mélange de farine et de 
pommes de terre râpées bouillies dans l’eau. Ajout 
de lardons et fromage frais de brebis (blindza). 
 

 
Goulasch 
 

Plat à base de riz safrané, de lapin, poulet, moules, 
crevettes, langoustines… cuits dans une grande 
poêle. 
 

 
Jarret de porc et 
choucroute 
 

Plat constitué de plusieurs couches de sardines 
salées, de tomates en morceaux, d’oignons et d’ail. 
Le tout est arrosé d’huile d’olive et cuit à feu doux. 
 

 
Halusky 
 

Gratin à base d’aubergines, de viande d’agneau 
hachée, de tomates, d’oignons. Les couches de 
mélange viande-tomate alternent avec les couches 
d’aubergines. 
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B/ 
- Quel est le plat national des pays cités ci-dessus ? 

 
   
Portugal : ____________________________ 
 
France : _____________________________ 
 
Slovaquie : ___________________________ 
 
Belgique : ____________________________ 
 
Italie : _______________________________ 
 
Grèce : ______________________________ 
 
Allemagne : __________________________ 
 
Espagne : ____________________________ 
 
Hongrie : ____________________________ 
 
 
 
Exercice 3 [E3] : Rechercher une recette d’un plat typique d’un pays de l’Union 
européenne 
En binômes 
 

À l’aide d’Internet, chaque binôme choisit un plat typique d’un pays membre 
de l’Union européenne, recherche sa recette et la présente au reste du 
groupe. 
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FICHE D’EVALUATION F19 
 

LA JOURNEE DE L’EUROPE 
 

 
Date de réalisation : 
 
Prénom / Nom : 
 
Formation suivie : 
 

J’ai réalisé en : 
G = Groupe 
SG = Sous-groupe 
I = Individuel  

J’ai trouvé l’exercice : 
F = Facile  
M = Moyennement 
       difficile 
D = Difficile  

A1 : Lire et comprendre 
un texte informatif et 
explicatif ; relier des dates 
et des événements 

E1 : Lire et 
comprendre un texte 
informatif et 
explicatif ; relier des 
dates et des 
événements 

   

A2 : Découvrir la vie de 
Robert Schuman 
 

E1 : Effectuer une 
recherche sur Robert 
Schuman 

  

A3 : Effectuer une 
recherche sur la 
commémoration de la 
journée européenne 

E1 : Effectuer une 
recherche sur la 
commémoration de la 
journée européenne 

  

E1 : Relier des plats à 
leur description et 
découvrir leur pays 
d’origine 

  A4 : Découvrir les 
habitudes culinaires des 
pays européens 

E2 : Rechercher une 
recette d’un plat 
typique d’un pays de 
l’Union européenne 

  

Exercices supplémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 


