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APPRENTISSAGE
DÉCOUVERTE
ET

AU PARLEMENT EUROPÉEN

GRATUIT

Les visiteurs de tout âge sont les bienvenus au Parlement européen.
Vous trouverez dans cette brochure des informations sur les activités
et les ressources disponibles pour les enseignants, en complément
de l’offre standard proposée aux visiteurs à Bruxelles et à Strasbourg.
À Bruxelles, l’offre standard comprend trois lieux à visiter: l’hémicycle,
où se tiennent les débats et les votes, le Parlamentarium et un musée,
la Maison de l’histoire européenne. À Strasbourg, les visiteurs peuvent
découvrir lors d’une visite combinée l’hémicycle et le Parlamentarium
Simone Veil.
Les enseignants peuvent également tirer parti du réseau des bureaux
de liaison du Parlement européen présents dans les grandes villes
d’Europe. Ces bureaux organisent des évènements et distribuent du
matériel pédagogique sur le Parlement européen. Certains proposent
même la toute nouvelle Europa Experience, une exposition unique qui
permet aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances sur la politique
européenne de manière dynamique et interactive.
Sauf indication contraire, toutes les informations utiles pour visiter
le Parlement européen, y compris pour effectuer une réservation,
sont disponibles sur notre site internet:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELLES
LA MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE
La Maison de l’histoire européenne s’intéresse au continent dans
son ensemble et présente aux visiteurs différents points de vue sur
l’histoire de l’Europe. Ce musée constitue un espace pédagogique idéal
pour explorer le passé, le présent et l’avenir de l’Europe de manière
interactive et attrayante.
Accès:
lun 13 h-21 h | mar-ven 9 h-18 h | sam-dim 10 h-18 h
90 min

Fiches d’activités

Des fiches d’activités spécialement conçues servent de support pédagogique
lors de la visite de l’exposition permanente. Ces ressources encouragent les
élèves à se pencher sur l’histoire, à l’interroger et à l’analyser de manière
indépendante. En petits groupes, les visiteurs étudient en profondeur les récits
et le contenu du musée, et découvrent l’histoire européenne par eux-mêmes.
Les accompagnateurs des groupes peuvent se servir des notes d’orientation afin
d’aider les étudiants à bien utiliser les fiches d’activités.
12-18 ans

10-60 personnes

Exposition permanente: 90 min

DE, EN, FR, NL
Accès: tous les jours
Délai minimal de réservation: 2 semaines

Atelier: Sortis des vitrines

L’histoire s’anime lors de l’atelier Sortis des vitrines. Une expérience interactive
attend les participants, qui découvrent quelques-unes des fascinantes pièces
exposées à la Maison de l’histoire européenne. Ils examinent des sources
primaires et secondaires, telles que des objets, des photographies et des textes,
et tiennent ainsi l’histoire dans le creux de leurs mains.
6-18 ans

10-30 personnes

90 min

Accès: tous les jours
Délai minimal de réservation: 4 semaines

DE, EN, FR, NL

LE PARLAMENTARIUM
Découvrez le Parlement européen autrement au Parlamentarium,
espace unique en son genre. Des écrans multimédias dynamiques, une
impressionnante salle de cinéma à 360º et une carte interactive géante
font découvrir la démocratie européenne aux visiteurs.
Accès:
lun 13 h-18 h | mar-ven 9 h-18 h | sam-dim 10 h-18 h
90 min

Jeu de rôles

Avec le jeu de rôles, c’est au tour des visiteurs de faire fonctionner l’Union
européenne. En tant que députés au Parlement européen, ils doivent examiner
un projet de loi, en débattre et le mettre aux voix. Les participants sont répartis en
groupes politiques et en commissions afin d’analyser les problèmes présentés, de
proposer des changements et de trouver des compromis. Les joueurs découvrent
par eux-mêmes comment la législation européenne est élaborée et qui sont
les principaux acteurs. Tous les participants reçoivent un certificat signé par le
président du Parlement européen. Pour prolonger l’expérience en classe, un outil
de bilan est également disponible.
à partir de 15 ans

16-32 personnes

Dans les 24 langues de l’Union européenne
Accès: tous les jours
Délai minimal de réservation: 12 semaines

2 h 30

L’HÉMICYCLE
Visite de l’hémicycle à Bruxelles
C’est dans l’hémicycle que siègent les 705 députés au Parlement européen lors des
débats les plus importants. Les groupes visitent la galerie publique de l’hémicycle
et peuvent assister aux débats en direct lors des séances du Parlement européen.
Ils bénéficient également d’une présentation interactive et complète sur le
Parlement européen, qui peut être adaptée en fonction du groupe. Les sujets qui
intéressent particulièrement le groupe peuvent aussi être abordés à condition de
les mentionner lors de la réservation.
10-100 personnes

1 h 30-3 h

Dans les 24 langues de l’Union européenne
Accès: lun-ven 8 h 30-18 h
Délai minimal de réservation: 8 semaines

Séminaires pour les jeunes européens

Les séminaires pour les jeunes européens rassemblent des jeunes de toute
l’Europe. Ils y présentent leurs réflexions sur un sujet d’actualité, en discutent et
les mettent aux voix. Plusieurs groupes de différents pays travaillent ensemble,
en s’exprimant dans une langue commune parlée par tous les participants.
Des propositions visant à résoudre certains problèmes sont débattues dans
des laboratoires d’idées pendant la journée. La journée s’achève par un vote
final visant à désigner la meilleure proposition, qui est ensuite exposée à des
députés au Parlement européen.
16-30 ans

20-40 personnes par groupe scolaire (ou groupes plus nombreux

en fonction des places disponibles)

1 journée

Accès: plusieurs fois par an
Délai minimal de réservation: 8 semaines

DE, EN, FR

STRASBOURG
Visite du Parlement européen

Strasbourg est le siège officiel du Parlement européen. On y trouve l’hémicycle
où se tiennent les débats importants et les votes. La visite permet de voir
l’hémicycle et comprend aussi une présentation interactive complète sur le
Parlement européen, qui est adaptée en fonction du groupe. Si le Parlement
européen tient séance lors de leur venue, les visiteurs assisteront peut-être à
un débat en direct. Le programme d’une visite à Strasbourg inclut désormais
le Parlamentarium Simone Veil, qui propose une présentation dynamique et
interactive du Parlement européen.

Pendant les sessions plénières:
10-100 personnes

1 h 30-3 h

Dans les 24 langues de l’Union européenne
Accès: lun-jeu
Délai minimal de réservation: 8 semaines

Hors sessions plénières:
20-100 personnes

1h

Dans les 24 langues de l’Union européenne (guides multimédias)
DE, EN, FR (visites guidées)
Accès: lun-sam
Délai minimal de réservation: 2 jours

Jeu de rôles du Parlamentarium Simone Veil
Dans le jeu de rôles, c’est au tour des visiteurs de faire fonctionner l’Union
européenne. Ils doivent, en tant que députés au Parlement européen, examiner
un projet de loi, en débattre et le mettre aux voix. Les participants sont répartis en
groupes politiques et en commissions afin d’analyser les problèmes présentés, de
proposer des changements et de trouver des compromis. Les joueurs découvrent
par eux-mêmes comment la législation européenne est élaborée et qui sont les
principaux acteurs. Pour prolonger l’expérience en classe, un outil de bilan est
également disponible.
16-32 personnes

2 h 30

Dans les 24 langues de l’Union européenne
Accès: lun-ven
Délai minimal de réservation: 2 semaines

Euroscola

Euroscola permet aux étudiants d’observer directement le processus décisionnel
de l’Union européenne, dans un environnement multilingue et dynamique. Le
Parlement européen invite des écoles de toute l’Union européenne à participer
à ce programme, qui se conclut par un évènement d’une journée à Strasbourg.
Dans l’hémicycle même, les étudiants se glissent dans la peau d’un député
au Parlement européen et prennent la parole, débattent des résolutions et
les mettent aux voix. Les écoles participent d’abord à un concours au niveau
national avant de se rendre à Strasbourg.
16-18 ans

15-24 personnes (plus un enseignant)

concours au niveau national, dont la durée varie selon les pays)

1 journée (plus le
Dans les 24 langues

de l’Union européenne (uniquement DE/EN/FR pour l’évènement final à Strasbourg)
Accès: veuillez contacter le bureau de liaison du Parlement européen le plus proche.

À TRAVERS L’EUROPE
Les bureaux de liaison du Parlement européen
Le Parlement européen possède un réseau de bureaux de liaison dans
les grandes villes d’Europe. Ces bureaux organisent des activités et
des évènements, et distribuent du matériel pédagogique sur l’Union
européenne. Certains accueillent même une exposition interactive, Europa
Experience. Consultez le site internet destiné aux visiteurs pour trouver le
bureau le plus proche de chez vous.

Programme des écoles ambassadrices

Le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen est un réseau
éducatif visant à promouvoir la citoyenneté européenne et la démocratie.
Les enseignants deviennent «ambassadeurs principaux» et les étudiants
«ambassadeurs adjoints», et organisent des activités telles que des points
d’information et des manifestations pour la Journée de l’Europe. Le Parlement
européen et ses bureaux de liaison apportent leur appui en proposant des
séminaires pour les enseignants, des outils pédagogiques et des plateformes de
communication qui permettent aux établissements de contacter facilement les
députés européens et de mieux comprendre leur travail. Ils facilitent également
les contacts avec d’autres établissements européens du réseau.
14-18 ans

Groupe(s) d’étudiants plus enseignant(s)

Dans les 24 langues de l’Union européenne
Accès: veuillez contacter le bureau de liaison du Parlement européen le plus proche.
Informations supplémentaires:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
EN LIGNE
Maison de l’histoire européenne: activités en classe

Des ressources en ligne sont mises à la disposition des enseignants et des
élèves sur le site internet de la Maison de l’histoire européenne. Ces contenus
complètent l’exposition permanente et conviennent parfaitement à une
utilisation en classe, à la maison ou dans d’autres contextes pédagogiques.
Les ressources portent sur de grands thèmes et abordent les questions qui y
sont liées tout en soulignant les similitudes entre le passé et le présent. Thèmes
disponibles: migration, droits de l’homme, identité, conflits et communication.
6-18 ans

Dans les 24 langues de l’Union européenne

Informations supplémentaires: www.historia-europa.ep.eu

Centre multimédia
Le centre multimédia du Parlement européen comprend un mélange de
nouvelles, des vidéos de fond et d’éducation. Les vidéos sont disponibles dans
de nombreux formats, avec ou sans sous-titres, et dans la plupart des langues
officielles de l’Union européenne.
Dans les 24 langues de l’Union européenne
Informations supplémentaires: https://multimedia.europarl.europa.eu
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Séminaires pour les jeunes européens

Euroscola

Programme des écoles ambassadrices

Fiches d’activités
Maison de l’histoire européenne

Ateliers:
Sortis des vitrines
Maison de l’histoire européenne

18

Jeu de rôles
Parlamentarium Bruxelles
Parlamentarium Simone Veil Strasbourg

Visite de l’hémicycle à Bruxelles
Visite du Parlement européen à Strasbourg

INFORMATIONS

PRATIQUES

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP

Âge
30

12

10
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