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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Partie III du programme de Géographie : La France et l’Union Européenne 
Thème 1 : L’Union européenne, une union d’États 
 

Partie IV du programme de Géographie : Le rôle mondial de la France et de l’Union Européenne 
Thème 2 : Réalités et limites de la puissance de l’Union Européenne 
 

Pour un souci de cohérence le choix a été fait de modifier l'ordre du programme pour traiter en un seul bloc l'Union européenne. 
 

Durée : 6-7 heures 
 

Objectifs Comprendre que l’Union européenne est une création originale encore inachevée mais dynamique et lui permettant d’être une 
puissance majeure. 
 

Capacités 
travaillées 
 

Les capacités listées dans le programme en développant particulièrement le travail cartographique pour réaliser le croquis des 
différents types d’espaces dans l’Union européenne. 
  

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

La première séance est consacrée à l'étude de cas sur une candidature d'adhésion à l'Union européenne, en l'occurrence la Croatie. 
Les élèves, à partir du dossier du manuel, doivent présenter l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (Quelles sont les raisons 
qui ont motivé la Croatie à rentrer dans l'UE ? A quelles démarches la Croatie a-t-elle dû se plier ? Comment l'UE l'a-t-elle 
accompagnée ? Quelle est l'opinion de la population de Croatie ?) et relever ce que ce travail leur a appris plus largement sur l'Union 
européenne. 
Les élèves perçoivent que l'Union européenne « rayonne sur son voisinage », est « un territoire en construction » et qu'il existe des 
« contrastes territoriaux à l'intérieur de l'Union européenne ». 
 

Les séances suivantes permettent de développer ces différents points.  
Pour les deux premiers, les élèves travaillent à partir des dossiers de leur manuel et rédigent une courte synthèse.  
Pour l'étude des contrastes territoriaux à l'intérieur de l'Union européenne, les élèves ont à leur disposition 6 cartes (IDH, PIB, 
PIB/hab, densités population, degré d’urbanisation, densité du réseau autoroutier) à partir desquelles ils réalisent 6 croquis très 
simples reprenant les informations essentielles de chacune des cartes. A partir de ce travail, ils proposent un croquis de synthèse 
faisant apparaître les grands types d'espace dans l'Union européenne. 
 

Pour terminer, les élèves travaillent à partir du dossier de leur manuel pour présenter la place de l’Union européenne dans le monde. 
 

Commentaires 
 
 

Le choix a été fait cette année de faire souvent travailler les élèves à partir des dossiers de leur manuel. L’accent est moins porté sur 
une analyse fine des documents mais davantage sur une compréhension et une analyse globale pour accéder plus vite et plus 
efficacement à la synthèse. 
Le travail cartographique se révèle intéressant. Les élèves arrivent assez facilement à simplifier des cartes. C’est la seconde fois de 
l’année qu’ils sont confrontés à cet exercice (travail cartographique sur la région). Mais la production d’un croquis de synthèse est plus 
délicate. 
 

 

 


