
LES PROS DE LA PLUME
L’HISTOIRE DE 
L’UNION EUROPéENNE
INTRO A L’INTENTION DES ENSEIGNANTS
Ceci est l’histoire simplifiée de l’Union européenne, rendue accessible par 
LES PROS DE LA PLUME aux élèves du troisième degré de l’enseignement 
fondamental. Cet aperçu n’est pas toujours exhaustif, mais il vise à fournir une 
image claire et compréhensible de l’Europe. Les concepts difficiles sont expliqués 
via le lexique en annexe. L’histoire est écrite de manière à disposer de moments 
interactifs en classe, de dialogues et de missions. Vous trouvez à la fin de la 
fiche un texte lacunaire destiné destinée aux élèves.

Le projet Europe comprend aussi les éléments suivants :

Une ligne du temps illustrée  
A télécharger : lignedutemps.pdf sur 
www.bephila.be/bephila/promouvoir-la-philatelie

Les pays d’Europe : un aperçu à l’attention des enseignants
A télécharger : pays_eu.pdf sur 
www.bephila.be/bephila/promouvoir-la-philatelie

La carte de l’Europe + feuille de timbres autocollants 
Poster (60x80 cm) à afficher en classe.
Vous pouvez commander le poster gratuitement 
(1 exemplaire par classe) via 
www.bephila.be/bephila/promouvoir-la-philatelie
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Interaction. Passons à l’action.

Mission. Individuelle ou en groupe.

Astuce enseignant. 

Matériel  à distribuer aux élèves. 

Mot difficile ! Voir lexique.  

Interaction

ASTUCE



MISSION
Désignez un représentant de chaque pays

Lorsque vous racontez l’histoire de l’Europe, recherchez 
la participation active des élèves. Vous trouverez sur la 
prochaine page la carte de l’Europe et de ses 27 pays 
membres. Découpez les pays. Au début de la leçon, donnez à 
chaque élève une enveloppe des PROS DE LA PLUME contenant 
un ou plusieurs pays (suivant le nombre d’élèves de 
votre classe). 

Au cours de la leçon, dès qu’un pays est cité, l’élève peut 
venir au tableau pour y affIcher « son » pays. Il peut également 
aller coller le timbre correspondant à ce pays (voir feuille 
autocollante annexée au poster). Chaque élève restera le 
représentant de ce pays pour toute la durée du projet.
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Republique de la Croatie

Hoofdstad: Zagreb
Offi ciële taal: croate

Munt: kuna
Nationale feestdag: 25 juin

Bevolkingsaantal: 4,3 million

Oppervlakte: 56.594 km²

Volkslied: Lijepa naša

© 2016 Les Pros de la Plume  E.R. Benoît Nartus, E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen. Les chiff res concernent 2014. Source: Eurostat.

République fédérale d’Allemagne

Capitale: Berlin
Langue offi cielle: allemand

Monnaie: euro
Fête nationale: 3 octobre

Population: 80,7 million

Superfi cie: 357.104 km²

Hymne national: Das Lied der Deutschen

République d’Autriche

Capitale: Vienne
Langue offi cielle: allemand

Monnaie: euro
Fête nationale: 26 octobre

Population: 8,5 million

Superfi cie: 83.871 km²

Hymne national: Land der Berge, 

Land am Strome

Royaume de Belgique

Capitale: Bruxelles
Langue offi cielle: allemand,

français, néerlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 21 juillet

Population: 11,2 million

Superfi cie: 30.528 km²

Hymne national: Brabançonne

République de Bulgarie

Capitale: Sofi a
Langue offi cielle: bulgare

Monnaie: lev
Fête nationale: 3 mars

Population: 7,2 million

Superfi cie: 110.879 km²

Hymne national: Mila Rodino

République de Chypre

Capitale: Nicosie
Langue offi cielle: grec

Monnaie: euro
Fête nationale: 1er octobre

Population: 0,8 million

Superfi cie: 9.251 km²

Hymne national: Imnos eis tin Eleftherian

Royaume de Danemark

Capitale: Copenhague

Langue offi cielle: danois

Monnaie: couronne danoise

Fête nationale: 5 juin

Population: 5,6 million

Superfi cie: 44.487 km²

Hymne national: Der er et yndigt land

Royaume d’Espagne

Capitale: Madrid
Langue offi cielle: espagnol

Monnaie: euro
Fête nationale: 12 octobre

Population: 46,5 million

Superfi cie: 505.370 km²

Hymne national: La Marcha real

République d’Estonie

Capitale: Tallinn
Langue offi cielle: Estonien

Monnaie: euro
Fête nationale: 24 février

Population: 1,3 million

Superfi cie: 45.228 km²

Hymne national: Mu isamaa, 

mu õnn ja rõõm

Republique de Finlande

Capitale: Helsinki
Langue offi cielle: fi nnois, suédois

Monnaie: euro
Fête nationale: 6 décembre

Population: 5,4 million

Superfi cie: 338.145 km²

Hymne national: Maamme (Vårt land)

République française

Capitale: Paris
Langue offi cielle: français

Monnaie: euro
Fête nationale: 14 juillet

Population: 65,8 million

Superfi cie: 643.427 km²

Hymne national: La Marseillaise

République hellénique

Capitale: Athènes
Langue offi cielle: grec

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 mars, 28 octobre

Population: 10 million

Superfi cie: 131.957 km²

Hymne national: Ymnos eis 

tin Elephterian

République de Hongrie

Capitale: Budapest
Langue offi cielle: hongrois

Monnaie: fl orin hongrois

Fête nationale: 15 mars, 20 août

23 octobre
Population: 9,8 million

Superfi cie: 93.028 km²

Hymne national: Himnusz

République d’Irlande

Capitale: Dublin
Langue offi cielle: anglais, gaélique irlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 17 mars

Population: 4.6 million

Superfi cie: 70.273 km²

Hymne national: Amhrán na bhFian

République italienne

Capitale: Rome
Langue offi cielle: italien

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 avril, 2 juin

Population: 60,7 million

Superfi cie: 301.340 km²

Hymne national: Fratelli d’Italia

République de Lettonie

Capitale: Riga
Langue offi cielle: letton

Monnaie: euro
Fête nationale: 18 novembre

Population: 2 million

Superfi cie: 64.589 km²

Hymne national: Dievs, sveti latviju

République de Lituanie

Capitale: Vilnius
Langue offi cielle: lituanien

Monnaie: euro
Fête nationale: 16 février, 11 mars

Population: 2,9 million

Superfi cie: 65.300 km²

Hymne national: Tautiska Giesme

Grand-duché de Luxembourg

Capitale: Luxembourg

Langue offi cielle: allemand

français, luxembourgeois

Monnaie: euro
Fête nationale: 23 juin

Population: 0,5 million

Superfi cie: 2.586 km²

Hymne national: Ons Hémécht

République de Malte

Capitale: La Valette
Langue offi cielle: anglais, maltais

Monnaie: euro
Fête nationale: 31 mars, 7 juin, 

8 septembre, 21 septembre, 13 décembre

Population: 0,4 million

Superfi cie: 316 km²

Hymne national: L’Innu mati

Royaume des Pays-Bas

Capitale: Amsterdam

Langue offi cielle: néerlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 30 avril

Population: 16,8 million

Superfi cie: 41.543 km²

Hymne national: Wilhelmus

République de Pologne

Capital: Varsovie
Langue offi cielle: polonais

Monnaie: zloty
Fête nationale: 3 mai, 11 novembre

Population: 38,2 million

Superfi cie: 312.685 km²

Hymne national: Mazurek 

Dąbrowskiego

République de Portugal

Capitale: Lisbonne
Langue offi cielle: portugais

Monnaie: euro
Fête nationale: 10 juin

Population: 10,4 million

Superfi cie: 92.072 km²

Hymne national: A Portuguesa

République tchèque

Capitale: Prague
Langue offi cielle: tchèque

Monnaie: couronne tchèque

Fête nationale: 28 octobre

Population: 10,5 million

Superfi cie: 78.867 km²

Hymne national: Kde domov můj

Roumanie
Capitale: Bucarest
Langue offi cièle: roumain

Monnaie: leu
Fête nationale: 1er décembre

Population: 19,9 million

Superfi cie: 238.391 km²

Hymne national: Deteaptă-te, române!

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord

Capitale: Londres
Langue offi cielle: anglais

Monnaie: Livre sterling

Population: 64,3 million

Superfi cie: 244.382 km²

Hymne national: God save the Queen

République slovaque

Capitale: Bratislava
Langue offi cielle: Slovaque

Monnaie: euro
Fête nationale: 29 août

1er septembre
Population: 5,4 million

Superfi cie: 49.035 km²

Hymne national: Nad Tatrou sa blýska

République de Slovénie

Capitale: Ljubljana
Langue offi cielle: slovène

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 juin

Population: 2 million

Superfi cie: 20.273 km²

Hymne national: Zdravljica

Royaume de Suède

Capitale: Stockholm
Langue offi cielle: suédois

Monnaie: couronne suédoise

Fête nationale: 6 juin

Population: 9,6 million

Superfi cie: 450.295 km²

Hymne national: Du gamla, Du fria

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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Les pays d’Europe
A découper et à distribuer aux élèves :
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LES PROS DE LA PLUME
L’HISTOIRE DE 
L’UNION EUROPEENNE

MATéRIEL
Donnez à chaque élève une copie (couleur) du texte lacunaire. 
Voir : à la fin de la présente fiche didactique.

L’HISTOIRE

Plus jamais la guerre !
1945 : la Deuxième Guerre mondiale et ses horreurs cessent enfin. De 50 à 70 
millions de morts, ponts et routes détruits, de nombreuses personnes en fuite… 
Tout le monde était d’accord : il fallait absolument éviter qu’un tel désastre ne se 
reproduise. Il fallait que les vieux ennemis, la France et l’Allemagne, concluent 
définitivement un accord de paix. Oui, mais comment ?

L’homme d’acier (et de charbon) 
De nombreux personnages très importants se sont penchés sur la question. Ils 
en ont même attrapé la migraine ! Fort heureusement, un beau jour, un Français 
super malin eut une idée de génie. De quoi a-t-on besoin pour faire la guerre ? 

Pendant quelques minutes, laissez les élèves deviner ou raconter 
ce qu’ils savent.

En effet. Des armes ! Et de quoi a-t-on besoin pour 
fabriquer les armes ? 

Pendant quelques minutes, laissez les élèves deviner 
ou raconter ce qu’ils savent.

INTERACTIon

INTERACTIon

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne



5

De l’acier et du charbon. Jean Monnet, c’est le nom de ce Français super 
malin, était d’avis que ni la France ni l’Allemagne ne pouvaient continuer à 
maîtriser dans leur pays leurs industries métallurgique (production de l’acier) 
et charbonnière. A la place, on créerait un club dans lequel les autres pays 
d’Europe collaboreraient à la production commune d’acier et de charbon. 
Adieu la guerre. Merci Jean !

Vive la CECA, vive l’Europe !
Après une partie de pétanque et un bon cigare, Monnet parle de son idée à son 
ami Robert Schuman qui, par chance, était à l’époque, le ministre français des 
Affaires étrangères. Le ministre trouve que c’est g-é-n-i-a-l, et ce qui se passe 
ensuite appartient à l’histoire. Schuman tient un discours important auprès des 
dirigeants européens dans lequel il expose ce qu’on appelle le plan Schuman 
(et qui était en fait le plan Monnet). 

Le résultat ? Un an plus tard, en 1951, les dirigeants de la France, de l’Allemagne 
de l’ouest, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de l’Italie créent la 
CECA en signant le Traité de Paris : la Communauté Européenne de l’Acier 
et du Charbon. 

Les élèves qui ont ces trois pays dans leur enveloppe peuvent venir devant 
la classe, se serrer la main, afficher leurs pays au tableau et coller les timbres 
correspondants sur la carte géante de l’Europe.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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De la CECA à la CEE
Tout marchait comme sur des roulettes au petit club de la CECA. Les dirigeants 
s’entendaient si bien qu’ils se dirent que ce serait une bonne idée de gérer en 
commun, non seulement l’acier et le charbon, mais aussi l’ensemble du marché 
économique. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà que le 25 mars 1957, tout le monde signe 
un nouveau traité. A Rome, cette fois-ci. C’est la création de la CEE ou de la 
Communauté Economique Européenne. Cette naissance signifia, entre 
autres, la suppression des ennuyeux temps d’attente aux frontières et des 
onéreuses (chères) taxes à l’importation. L’avantage ? Désormais, les 6 pays 
de la CEE pouvaient faire du commerce entre eux comme s’ils faisaient partie 
d’un seul et même état.

Qu’est-ce que l’économie ? Que veut dire « faire du 
commerce » ? Qui a déjà entendu parler des droits à 
l’importation ? Pendant quelques minutes, laissez les enfants parler 
et dire ce qu’ils savent.

Et voilà que soudain, ils se retrouvent à neuf !
Grâce au marché commun, la vie s’améliora de façon visible dans la CEE. La 
prospérité des états membres allait en augmentant. La population disposait de 
plus d’argent et de plus de nourriture, et l’offre de produits vendus en magasin 
était plus variée. 

Les pays voisins se rendirent compte du succès de la CEE et, dans les années 
soixante, certains demandèrent à y participer. Après des années de discussions 
– c’est le temps que ça prend chez les grands hommes – le Royaume-Uni, le 
Danemark et l’Irlande devinrent membres en 1973. 

Les élèves qui ont ces pays dans leur enveloppe peuvent venir devant la 
classe, afficher leurs pays au tableau et coller les timbres correspondants 
sur la carte géante de l’Europe.

Premières élections
1979 fut une année importante pour la CEE. A partir de ce 
moment, les membres du Parlement européen furent élus 
directement par les habitants des pays membres. Cela 
signifiait aussi que des Elections européennes auraient 
lieu tous les 5 ans.

Des élections, qu’est-ce que c’est ? Eventuellement coupler à cette 
interaction une mini élection pour le conseil des élèves ?

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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L’Europe du Sud s’y met aussi : de neuf on passe à douze !
En 1981, la Grèce rejoint le club et, en 1986, c’est au tour du Portugal et de 
l’Espagne. Quand il y a tellement de pays, ce n’est pas toujours facile de se 
mettre d’accord mais, comme tout le monde voulait aller de l’avant, ils y 
parvinrent quand même. 

Les pays de la CEE ont ainsi collaboré à protéger l’environnement et à améliorer 
l’état des routes et des chemins de fer. Les pays les plus riches aidèrent les plus 
pauvres à construire des routes et à la réaliser d’autres projets importants. 
Pour faciliter la vie des voyageurs, la plupart des pays de la CEE supprimèrent 
les contrôles aux frontières. C’est ainsi que toute personne habitant dans un des 
pays membres peut voyager, déménager ou même travailler librement dans un 
autre pays membre.

Les élèves qui ont ces pays dans leur enveloppe peuvent venir devant la 
classe, afficher leurs pays au tableau et coller les timbres correspondants sur 
la carte géante de l’Europe.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne

INTERACTIon

Republique de la Croatie

Hoofdstad: Zagreb
Offi ciële taal: croate

Munt: kuna
Nationale feestdag: 25 juin

Bevolkingsaantal: 4,3 million

Oppervlakte: 56.594 km²

Volkslied: Lijepa naša

© 2016 Les Pros de la Plume  E.R. Benoît Nartus, E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen. Les chiff res concernent 2014. Source: Eurostat.

République fédérale d’Allemagne

Capitale: Berlin
Langue offi cielle: allemand

Monnaie: euro
Fête nationale: 3 octobre

Population: 80,7 million

Superfi cie: 357.104 km²

Hymne national: Das Lied der Deutschen

République d’Autriche

Capitale: Vienne
Langue offi cielle: allemand

Monnaie: euro
Fête nationale: 26 octobre

Population: 8,5 million

Superfi cie: 83.871 km²

Hymne national: Land der Berge, 

Land am Strome

Royaume de Belgique

Capitale: Bruxelles
Langue offi cielle: allemand,

français, néerlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 21 juillet

Population: 11,2 million

Superfi cie: 30.528 km²

Hymne national: Brabançonne

République de Bulgarie

Capitale: Sofi a
Langue offi cielle: bulgare

Monnaie: lev
Fête nationale: 3 mars

Population: 7,2 million

Superfi cie: 110.879 km²

Hymne national: Mila Rodino

République de Chypre

Capitale: Nicosie
Langue offi cielle: grec

Monnaie: euro
Fête nationale: 1er octobre

Population: 0,8 million

Superfi cie: 9.251 km²

Hymne national: Imnos eis tin Eleftherian

Royaume de Danemark

Capitale: Copenhague

Langue offi cielle: danois

Monnaie: couronne danoise

Fête nationale: 5 juin

Population: 5,6 million

Superfi cie: 44.487 km²

Hymne national: Der er et yndigt land

Royaume d’Espagne

Capitale: Madrid
Langue offi cielle: espagnol

Monnaie: euro
Fête nationale: 12 octobre

Population: 46,5 million

Superfi cie: 505.370 km²

Hymne national: La Marcha real

République d’Estonie

Capitale: Tallinn
Langue offi cielle: Estonien

Monnaie: euro
Fête nationale: 24 février

Population: 1,3 million

Superfi cie: 45.228 km²

Hymne national: Mu isamaa, 

mu õnn ja rõõm

Republique de Finlande

Capitale: Helsinki
Langue offi cielle: fi nnois, suédois

Monnaie: euro
Fête nationale: 6 décembre

Population: 5,4 million

Superfi cie: 338.145 km²

Hymne national: Maamme (Vårt land)

République française

Capitale: Paris
Langue offi cielle: français

Monnaie: euro
Fête nationale: 14 juillet

Population: 65,8 million

Superfi cie: 643.427 km²

Hymne national: La Marseillaise

République hellénique

Capitale: Athènes
Langue offi cielle: grec

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 mars, 28 octobre

Population: 10 million

Superfi cie: 131.957 km²

Hymne national: Ymnos eis 

tin Elephterian

République de Hongrie

Capitale: Budapest
Langue offi cielle: hongrois

Monnaie: fl orin hongrois

Fête nationale: 15 mars, 20 août

23 octobre
Population: 9,8 million

Superfi cie: 93.028 km²

Hymne national: Himnusz

République d’Irlande

Capitale: Dublin
Langue offi cielle: anglais, gaélique irlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 17 mars

Population: 4.6 million

Superfi cie: 70.273 km²

Hymne national: Amhrán na bhFian

République italienne

Capitale: Rome
Langue offi cielle: italien

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 avril, 2 juin

Population: 60,7 million

Superfi cie: 301.340 km²

Hymne national: Fratelli d’Italia

République de Lettonie

Capitale: Riga
Langue offi cielle: letton

Monnaie: euro
Fête nationale: 18 novembre

Population: 2 million

Superfi cie: 64.589 km²

Hymne national: Dievs, sveti latviju

République de Lituanie

Capitale: Vilnius
Langue offi cielle: lituanien

Monnaie: euro
Fête nationale: 16 février, 11 mars

Population: 2,9 million

Superfi cie: 65.300 km²

Hymne national: Tautiska Giesme

Grand-duché de Luxembourg

Capitale: Luxembourg

Langue offi cielle: allemand

français, luxembourgeois

Monnaie: euro
Fête nationale: 23 juin

Population: 0,5 million

Superfi cie: 2.586 km²

Hymne national: Ons Hémécht

République de Malte

Capitale: La Valette
Langue offi cielle: anglais, maltais

Monnaie: euro
Fête nationale: 31 mars, 7 juin, 

8 septembre, 21 septembre, 13 décembre

Population: 0,4 million

Superfi cie: 316 km²

Hymne national: L’Innu mati

Royaume des Pays-Bas

Capitale: Amsterdam

Langue offi cielle: néerlandais

Monnaie: euro
Fête nationale: 30 avril

Population: 16,8 million

Superfi cie: 41.543 km²

Hymne national: Wilhelmus

République de Pologne

Capital: Varsovie
Langue offi cielle: polonais

Monnaie: zloty
Fête nationale: 3 mai, 11 novembre

Population: 38,2 million

Superfi cie: 312.685 km²

Hymne national: Mazurek 

Dąbrowskiego

République de Portugal

Capitale: Lisbonne
Langue offi cielle: portugais

Monnaie: euro
Fête nationale: 10 juin

Population: 10,4 million

Superfi cie: 92.072 km²

Hymne national: A Portuguesa

République tchèque

Capitale: Prague
Langue offi cielle: tchèque

Monnaie: couronne tchèque

Fête nationale: 28 octobre

Population: 10,5 million

Superfi cie: 78.867 km²

Hymne national: Kde domov můj

Roumanie
Capitale: Bucarest
Langue offi cièle: roumain

Monnaie: leu
Fête nationale: 1er décembre

Population: 19,9 million

Superfi cie: 238.391 km²

Hymne national: Deteaptă-te, române!

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord

Capitale: Londres
Langue offi cielle: anglais

Monnaie: Livre sterling

Population: 64,3 million

Superfi cie: 244.382 km²

Hymne national: God save the Queen

République slovaque

Capitale: Bratislava
Langue offi cielle: Slovaque

Monnaie: euro
Fête nationale: 29 août

1er septembre
Population: 5,4 million

Superfi cie: 49.035 km²

Hymne national: Nad Tatrou sa blýska

République de Slovénie

Capitale: Ljubljana
Langue offi cielle: slovène

Monnaie: euro
Fête nationale: 25 juin

Population: 2 million

Superfi cie: 20.273 km²

Hymne national: Zdravljica

Royaume de Suède

Capitale: Stockholm
Langue offi cielle: suédois

Monnaie: couronne suédoise

Fête nationale: 6 juin

Population: 9,6 million

Superfi cie: 450.295 km²

Hymne national: Du gamla, Du fria



ENTRETEMPS, EN EUROPE DE L’EST
BERLIN, LE MUR QUI MODIFIA LE COURS 
DE L’HISTOIRE
En 1989, un événement hyper important se déroule aux frontières de l’Union. Après 28 
ans d’existence, le Mur de Berlin est détruit. Ce mur fut LE symbole de la Guerre froide et 
des différends politiques existant dans le monde. Ce qu’on appelait Le rideau de fer, une 
séparation entre les pays communistes d’Europe de l’est (l’Est) et les pays démocratiques 
d’Europe de l’ouest (l’Ouest) cesse d’exister. L’Allemagne est réunifiée et les populations 
d’Europe de l’est sont à nouveau réunies à celles d’Europe de l’ouest. 

Mais, pourquoi a-t-on construit ce mur ?
La Guerre froide
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entre dans une période appelée la 
Guerre froide. Il s’agit d’une époque de tensions entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. 
Les deux grands vainqueurs du conflit mondial divisent alors purement et simplement 
l’Allemagne. Les alliés de l’ouest, dirigés par les Etats-Unis, se voient attribuer l’Allemagne 
de l’ouest (RFA); l’Allemagne de l’est (RDA) quant à elle, est dirigée par la Russie, tout comme 
les autres pays d’Europe de l’est. On ne peut pas dire que les deux plus grandes puissances 
mondiales s’entendent bien : les tensions entres l’Amérique et l’Union soviétique vont durer 
ainsi jusqu’en 1989.

La ville de Berlin est également divisée et, rapidement, il va y avoir des problèmes entre 
Berlin ouest et Berlin est. De nombreux Berlinois, qui ne veulent pas d’un régime 
communiste, s’enfuient vers la partie ouest de la ville.

• Lundi de Pentecôte 1952 :
Le gouvernement d’Allemagne de l’est n’accepte pas la situation et décide de placer plus 
de 1.300 km de barbelés afin de séparer l’Allemagne de l’ouest de sa partie est. Cela ne va 
toutefois pas empêcher de nombreuses personnes de s’échapper encore.
• La nuit du 12 au 13 août 1961 :
Afin d’éviter que Berlin est ne se vide complètement, le gouvernement de la DDR entame 
les travaux de construction d’un mur de 45,3 kilomètres de long entre les parties ouest et 
est de Berlin. Toute personne tentant de traverser le mur se heurte désormais à une garde 
lourdement armée et est abattue sans merci.
• 9 novembre 1989 :
28 ans plus tard, la RDA ouvre ses frontières et des milliers de Berlinois s’attèlent à dé-
molir le mur. L’Allemagne est enfin réunifiée et l’Europe de l’est est libre ! C’est un mo-
ment très émouvant pour les habitants de Berlin. Nombre d’entre eux ont vécu près de 30 
ans séparés de leur famille et de leurs amis restés de l’autre côté. 

8© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne 8
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1992 : l’année de l’Union européenne
Avec les années, notre club de pays s’est renforcé. En fait, les choses évoluaient 
tellement qu’en 1992, il fut décidé de changer de nom. En signant le Traité de 
Maastricht, les membres du club créèrent l’Union Européenne (UE). Le marché 
interne était devenu une réalité. On décida également d’utiliser dans dix ans la 
même monnaie dans toute l’UE et de collaborer pour lutter contre les malfaiteurs, 
les terroristes et autres fripouilles. En 1993, notre pays présida l’UE.

L’ère de l’euro
Avant, chaque pays européen possédait sa propre monnaie ou devise. Si on 
partait en voyage, on devait changer de l’argent et sans cesse faire des calculs 
de conversion compliqués. Les dirigeants européens étaient d’accord de 
simplifier tout cela et de n’utiliser qu’une seule monnaie dans le plus grand 
nombre de pays possible : l’euro. L’introduction de l’euro a demandé neuf ans de 
préparation. Le premier janvier 1999, tous les pays membres de l’UE qui voulai-
ent participer, ont fixé le cours de leur monnaie par rapport à l’euro. Les billets et 
les pièces furent mis en circulation le premier janvier 2002. Si vous comparez des 
pièces en euro, vous verrez qu’un des deux côtés représente le pays d’où elles 
proviennent. L’autre côté est identique pour tous les pays.

MISSION
demandez aux élèves de rechercher à la maison des anciens 
francs belges + demandez-leur de rassembler des pièces en 
euro du plus grand nombre de pays possibles. Des timbres en 
francs belges ou francs belges/euro peuvent également 
entrer en ligne de compte.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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10 nouveaux états membres
Avant qu’un pays ne puisse devenir membre de l’UE, son économie doit être 
suffisamment florissante. Ce pays doit aussi être démocratique et respecter 
les droits de l’homme.

Que signifie « démocratique » ? Les droits de l’homme, qu’est-ce que c’est ? 
Passez un moment à discuter en classe.

Le 1er mai 2004, pas moins de 10 pays rejoignent l’UE : l’Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Tchéquie, Chypre 
et Malte. C’est la première fois de son histoire que l’Europe accueille tant de 
nouveaux membres en une fois. Et ce faisant, l’ouest, le centre et l’est de 
l’Europe sont  réunis.

Les élèves qui ont ces pays dans leur enveloppe peuvent venir devant la classe, 
afficher leurs pays au tableau et coller les timbres correspondants sur la carte gé-
ante de l’Europe.
 
L’Europe a 50 ans
En 2007, on a fêté le cinquantième anniversaire de la signature du Traité de 
Rome en organisant une grande fête. En cinquante ans, l’Europe est devenue 
une Union forte, disposant de son propre Parlement, avec des frontières, une 
monnaie propre et une économie de marché libre. En 2007, la Bulgarie et la 
Roumanie ont rejoint l’UE, portant ainsi le nombre total de ses membres à 27 
états.

Les élèves qui ont ces pays dans leur enveloppe peuvent venir devant la classe, 
afficher leurs pays au tableau et coller les timbres correspondants sur la carte 
géante de l’Europe.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne

INTERACTIon

INTERACTIon

INTERACTIon



11

La Présidence belge du Conseil de l’Union européenne - 2010
Tous les 6 mois, un autre État membre exerce la présidence du Conseil de 
l’Union européenne. La Belgique a occupé ce poste durant la seconde moitié 
de l’année 2010.

LES TÂCHES DÉVOLUES À LA PRÉSIDENCE :
➼ organiser et présider les réunions ;
➼ élaborer des solutions et des compromis ;
➼ représenter l’Union européenne.

Depuis 2010, Herman Van Rompuy est président du Conseil européen
Nommé le 1er janvier 2010, c’est lui qui fut le tout premier président 
du Conseil européen. 

2012 : réélection d’Herman Van Rompuy
Le 1er mars 2012, Herman Van Rompuy a été réélu par les 27 États 
membres au poste de président du Conseil européen. Il restera en 
place jusqu’au 30 novembre 2014. Il est alors le tour du polonais Donald Tusk 
de présider les réunions des 28 chefs de gouvernement.

LES MISSIONS DU PRÉSIDENT :
➼ présider les réunions trimestrielles des dirigeants européens ;
➼ représenter l’Union européenne lors des sommets internationaux.

2013: la Croatie, le 28ème état membre
Après la Slovénie, la Croatie devient la deuxième des ex-républiques 
yougoslaves à adhérer à l’UE. 

à suivre
L’histoire de l’Europe ne s’arrête bien sûr pas ici. Pendant des siècles, 
l’Europe a été le théâtre de guerres insensées et de terribles divisions. 
Mais au cours des 50 dernières années, les pays de ce vieux continent se 
sont unis. En vue de bâtir une Europe où règnent la paix, l’amitié et l’unité, 
ainsi qu’un monde meilleur. L’histoire continue.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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LE SAVIEZ-VOUS ?
➼ L’UE compte environ 503 millions d’habitants.

➼ La Roumanie est parfois appelée Le pays de Dracula.

➼ Malte est le plus petit des pays membres, suivi par le Luxembourg et Chypre.
➼ Victor Hugo fut le premier à utiliser l’expression Etats Unis d’Europe.

➼ Vous pouvez encore et toujours utiliser le premier timbre édité en franc belge et en     
     euro : les timbres sont en effet valables indéfiniment.

➼ De 1961 à 1989, Berlin fut traversée par un mur de 45,3 km.

➼ Avec ses 2 850 km, le Danube est l’une des plus longues rivières d’Europe.

➼ 17 des 28 pays membres utilisent l’euro comme monnaie. Le Royaume-Uni, 
le Danemark, la Bulgarie, la Lettonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Suède, 
la Tchéquie et la Roumanie utilisent leur propre devise.

➼ L’Europe a un hymne sans paroles : L’Hymne à la joie. Il s’agit d’un extrait de la 9e 
symphonie de Beethoven, composée en 1823. Pour écouter, surfez sur : 
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_nl.htm

➼ La journée de l’Europe est fêtée le 9 mai.

➼ Tous les ans, aux alentours du 9 mai, chaque pays membre édite un timbre spécial en 
l’honneur de l’Europe. Chaque timbre de chaque pays affiche le même thème. 
En savoir plus ? http://www.posteurop.org

➼ Le cercle d’étoiles figurant sur le drapeau européen symbolise la cohésion et l’union 
entre les peuples européens. Le nombre d’étoiles n’a rien à voir avec le nombre d’états. 
Il y en a 12 parce que, traditionnellement, ce chiffre représente la perfection, 
la plénitude et l’harmonie.

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne



LEXIQUE
➼ Économie de marché 

Tout ce qui nous sert à faire du commerce : biens, argent, 
entreprises, emplois, etc.

➼ Taxes à l’importation
Impôt dû pour pouvoir faire passer des biens d’un pays à l’autre.

➼ Devise
La monnaie propre à un pays, par ex. : l’euro, la livre sterling, 
le dollar, le franc suisse

➼ Prospérité  
Le développement positif d’une société, surtout d’un point de vue 
économique, résultant en la possibilité d’acheter plus avec son argent

➼ Elections 
Tous les citoyens peuvent ou doivent voter à intervalles réguliers 
afin de choisir leurs représentants

➼ Démocratie
Système politique permettant aux habitants d’un pays de choisir 
librement leur gouvernement ou les dirigeants qui les représenteront.

➼ Droits de l’homme 
Le droit de dire ce que l’on pense, de ne pas être mis en prison 
sans avoir été jugé de façon honnête, le droit de ne pas être 
torturé et bien d’autres droits importants.

➼ Communisme 
Un système politique dans lequel tous les avoirs appartiennent à la 
communauté, l’Etat prend toutes les décisions pour les citoyens et 
sans que ceux-ci ne puissent y participer.  

➼ Rideau de fer 
C’est ainsi qu’on appelle la ligne de séparation qui existait avant 
entre l’Europe de l’est communiste et l’Europe de l’ouest capitaliste. 

➼ Guerre Froide 
Epoque de tensions entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique due à 
une  vision différente du monde (seconde moitié du 20e siècle). 

➼ Président 
Personne dirigeant une assemblée, un parti.
Personne à la tête d’un gouvernement.
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texte lacunaire

L’HISTOIRE DE L’UNION EUROPéENNE

1. Le ministre français des Affaires étrangères 
…………………………………………………. approche 
l’Allemagne en 1950 afin de gérer la production de 
………………..et d’ …………………… des deux pays 
de manière commune. 

Ces timbres du Bureau européen en faveur de l’Enfant 
évoquent pour la première fois la pensée européenne.

14

2.  Le 18.04.19….., avec la signature du Traité de 
……………… , est créée la ………………………………
………………………………………………………………
……………….. (CECA). Entoure les 6 pays participants :

Belgique  Bulgarie   Allemagne de l’ouest
France  Danemark   Luxembourg
Suisse  Italie   Pays-Bas
Grèce  Autriche   Royaume-Uni 
 

1956: Les 6 pays membres du CECA éditent le même 
timbre : l’Europe nouvelle est en pleine construction !

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne

Prénom: 
Nom: 
Classe: 



3.  Le 25.03.1957,  la Communauté Economique 
 Européenne (CEE) est créée. Pourquoi ?

a. Parce que la CECA ne fonctionnait pas bien

b. Pour faciliter le commerce entre les différents états membres

c. Parce qu’il fallait agir en urgence pour protéger        

    l’environnement

4. En 1973, 3 nouveaux états  deviennent membres de la CEE :

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

En 1979, La Poste édite un timbre à l’occasion des 
premières élections du Parlement européen.

15

5. En 1981, qui devient le 10e membre de la CEE ? 
Entoure la bonne réponse.

L’ESPAGNE  LA GRÈCE  LA FINLANDE

1982 : ce timbre est édité pour 
commémorer l’introduction du Suffrage universel.

1984 : ce timbre est édité à 
l’occasion des deuxièmes 
élections du Parlement européen.

6. Après l’adhésion de l’Espagne et du Portugal 
en 1986, combien y a-t-il de pays membres au total ?

12    13    15

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne
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7.  Les pays de la CEE ont collaboré afin 
de protéger ……………………………….. et 
d’améliorer l’état des ……………………….. et des 
………………………………………. Les pays plus 
riches aidèrent les pays plus pauvres. Afin de faciliter 
la vie des voyageurs, la plupart des pays de la CEE 
supprimèrent …………………………………………. 
aux frontières. Toute personne habitant dans l’un des 
états membres peut ……………………….. librement 
vers un autre pays membre, y déménager ou même y 
………………………………….

CHOISIS : les contrôles d’identité - voyager - 
travailler - routes – l’environnement – chemins de fer 

1989 : édition d’un timbre à 
l’occasion des troisièmes élections 
du Parlement européen.

8. Quel événement important s’est déroulé aux 
frontières de l’UE en 1989 ?

a. Le Mur de Berlin est détruit et les frontières 
    de l’Europe de l’est sont ouvertes.
b. La Yougoslavie gagne le Concours Eurovision 
    de la Chanson.
c. George Bush succède a à Ronald Reagan 
    comme président des Etats-Unis.

9. En 19……, avec la signature du Traité de Maastricht, 
l’…………………………………………………… (UE) 
est créée

1993 : ........................préside l’UE !

© Les Pros de la Plume: l’histoire de l’Union Européenne



10. En 1995 3 nouveaux pays deviennent membres de l’UE :

 a. La Finlande, l’Autriche et la Suède.

 b. L’Autriche, la Suisse et la Finlande.

 c. La Hongrie, la Suède et la Roumanie.

11. Voici le premier timbre en euro et en franc belge.
Qui reconnais-tu sur l’image ?

a. Le roi Léopold II

b. Le roi Baudouin I

c. Le roi Albert II

17

12. Quand les pièces et les billets en euros sont-ils 
devenus la monnaie commune de 12 pays ?

 1999   2000   2002

Ce feuillet de timbres présente les 10 nouveaux états membres de l’UE.
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13. En 2004, l’UE s’agrandit de 10 nouveaux états membres 
en une fois. Quels sont les 6 pays qui ne font pas 
partie de ce groupe ? 

La Bulgarie Chypre  L’Estonie  La Hongrie
La Lettonie La Turquie La Lituanie La Roumanie  
Malte  La Pologne  La Slovénie La Suisse  
La Slovaquie La Tchéquie L’Ukraine  La Norvège

18

14. L’adhésion de …………………………….. et 
…………………………….. le 1.01.2007 porte le 
nombre d’états membres à 27.

Timbre spécial pour 
les 50 ans de l’Europe.

15. 2010 : Edition d’un timbre pour célébrer l’investiture d’ .....................
....................comme Président européen et la présidence belge de l’Union.
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FICHE RéPONSES
L’HISTOIRE DE L’EUROPE A TRAVERS LES TIMBRES
Solutions (pour les enseignants !)

1     Robert Schuman – charbon - acier
2    1951 - Paris – Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

 France, Allemagne de l’ouest, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie
3     b: afin de faciliter le commerce entre les états membres
4    Danemark, Royaume-Uni, Irlande
5    Grèce
6    12
7     L’environnement - routes, chemins de fer – les contrôles d’identité – voyager - travailler
8      a
9    1992 - Union européenne - Belgique
10   a
11   c
12   c
13   Bulgarie, Turquie, Roumanie, Suisse, Ukraine, Norvège
14  Bulgarie et Roumanie
15   Herman Van Rompuy
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