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Pratiques artistiques 

et histoire des arts

L’origine du nom 
« Europe »

dans la mythologie 
grecque, europe est  
une très belle princesse, 
dont Zeus, le roi  
des dieux, est tombé 
amoureux. Pour ne pas 
lui faire peur, il se 
transforme en un 
superbe taureau blanc  
et invite la princesse  
à grimper sur son dos. 
C’est ainsi que Zeus 
enlève la princesse 
europe pour la conduire 
jusqu’en Crète.

Le sais-tu ?

La naissance 
de l’Union européenne 

Dans le ciel bleu azur, un ange 
danse une joyeuse farandole avec 

la lune et les étoiles. L’artiste Niki de 
Saint Phalle lui donne les ailes d’une 
victoire et les couleurs des drapeaux 
des pays de l’Union européenne. 
Quelle victoire annonce-t-il ? Un évé-
nement majeur : la naissance en 1992 
de l’Union européenne qui rassemble 
12 pays : France, Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni. Ils signent un accord à 
Maastricht, une ville des Pays-Bas. 

Depuis cette date, tous les citoyens 
européens peuvent voyager, étudier, 
travailler dans le pays de leur choix, 
dans l’Union européenne. L’Europe 
est considérée comme un territoire 
unique dans lequel peuvent circuler 
tous les citoyens et dans lequel les 
pays peuvent faire du commerce 
ensemble. 

Aujourd’hui, l’Union européenne 
compte 27 pays et près de 500 mil-
lions d’habitants. Elle s’étend sur plus 
de 4 millions de kilomètres carrés. 
Révise tes connaissances sur l’Europe 
sur le site www.moncahierdeurope.
education.fr/

l’hymne européen 
reprend la mélodie 
de l’ode à la Joie que 
l’on entend dans la 
9e symphonie de 
Beethoven. on le 
joue en l’honneur de 
l’europe. écoute l’hymne 
européen : www.
teteamodeler.com/
musique/hym-euro.mp3

ÉcoutE
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CULtUre hUmaniste

La journée de l’europe 
Depuis 1986, le 9 mai est la journée de l’Europe.  Ce jour 
 rappelle la déclaration du ministre Robert Schuman, dit 
«  l’Européen », en 1950 : proposer un plan entre l’Allemagne 
et la France, puis entre les autres pays, pour faire régner la 
paix en Europe et construire une économie commune. Robert 
Schuman était le ministre français des Affaires étrangères. Il 
proposa que certains pays unissent leur production de 
 charbon et d’acier.

L’euro 
Depuis le 1er janvier 2002, l’euro est la monnaie  officielle 
de la plupart des États membres de l’Union  européenne. 
La zone euro s’agrandit au fur et à mesure de l’entrée 
de nouveaux États. Depuis cette date, les habitants des 
États qui ont adopté l’euro n’ont plus 
besoin de changer leur monnaie lorsqu’ils 
passent la frontière de leur pays.  

Le symbole de l’euro s’inspire d’une lettre grecque : epsilon. C’est 
une référence à l’Antiquité grecque, qui a donné naissance à la 
civilisation européenne. 

DéCOUvre

Les symboles de l’Union européenne 
Sur un fond bleu uni, 12 étoiles dorées forment 
une ronde. Cette ronde représente l’union parfaite 
des citoyens de l’Europe et l’égalité des pays de 
l’Union. Depuis 1986, ce drapeau est l’ emblème de 
l’Europe. 

La France a été présidente de l’Union 
européenne en 2008. À cette occasion, la 
couleur choisie pour les illuminations de 
Paris était le bleu. Chaque arbre de l’avenue 
des Champs-Élysées était illuminé aux 
couleurs du drapeau européen. La tour 
Eiffel était revêtue d’un habit de lumière, 
d’un bleu semé d’étoiles d’or, rappelant le 
drapeau de l’Union.

Vocabulaire

Les grandes dates  
de la construction 
européenne

√ 1951 : 6 pays 
européens s’unissent 
dans la Communauté 
européenne du 
charbon et de l’acier 
(CeCa), afin d’éviter 
une nouvelle guerre.

√ 1957 : le traité de 
rome donne naissance 
à la Communauté 
économique 
européenne (Cee).

√ 1992 : la Cee devient 
l’union européenne 
(ue) après la signature 
du traité de maastricht.

√ 2002 : l’euro devient 
la monnaie unique  
dans 12 pays 
européens. en France, 
elle remplace le franc. 

dans cette peinture intitulée « 36 têtes », le peintre autrichien 
Friedensreich hundertwasser (1928-2000) place dans un cadre 
unique 36 visages différents. C’est l’image de l’europe, l’union 
dans la même communauté européenne des singularités  
de chaque pays : langues, arts, cultures. depuis 2000, la devise 
de l’europe est officiellement union dans la diversité.

La dEvisE dE L’EuropE

Farandole : file de 
danseurs se tenant par 
la main.

Emblème : figure, 
attribut destiné  
à représenter une 
personne, un pays,  
un métier…

officiel (ici) : définitif, 
qui devient la règle.

démocratique : qui 
appartient à la 
démocratie, une forme 
de gouvernement  
dans laquelle le peuple  
détient le pouvoir,  
par le biais du vote.
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découvre l’europe
CULtUre hUmaniste

Les granDs prOjets eUrOpéens
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Au fil de lA toile 

@
découvre les grandes 
étapes de la construction 
européenne :
www.touteleurope.fr/fr/
histoire/dates-cles/frise-
historique-multimedia.html

Joue et découve l’histoire 
et le fonctionnement  
de l’union européenne 
europa.eu/europago/ 
welcome.jsp

europa.eu/europago/
explore/welcome.jsp

Fred et Jamy t’expliquent 
l’europe 
www.europarl.fr/view/fr/
citoyens-jeunes/coin_
jeunes/c_est_pas_sorcier.
html

Des villes clés
L’Europe ne possède pas de capitale, mais 
des villes clés qui, comme Bruxelles, 
Strasbourg ou Luxembourg, jouent un 
rôle important dans le fonctionnement de 
l’Union. Strasbourg, par exemple, est le 
siège du Conseil de l’Europe, qui défend 
les droits de l’homme. 

étudier partout en europe
Erasmus, c’est le succès de l’Europe de l’échange :  1,5 million 
d’étudiants ont pu participer à des échanges universitaires entre 
pays européens partenaires. Les écoles primaires françaises  peuvent 
également travailler avec des écoles d’autres pays de l’Union euro-
péenne grâce à Internet, par exemple.

L’ÉLargissEmEnt dE L’EuropE
le 1er mai 2004, l’union européenne accueille 10 nouveaux pays : Chypre, 
l’estonie, la hongrie, la lettonie, la lituanie, malte, la Pologne, la république 
tchèque, la slovaquie et la slovénie. l’europe compte alors 25 membres.  
le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la roumanie deviennent à leur tour membres 
de l’union. 

France

Espagneportugal

irlande

Belgique
pays-Bas

royaume-uni

suède

Finlande
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allemagne

italie

malte

grèce chypre

Lettonie

Lituanie

pologne

slovaquie
république 
tchèque

Hongrie

slovénie

autriche

l’union européenne 
compte 27 pays membres 
et près de 500 millions 
d’habitants.

Pour qu’un pays puisse entrer 
dans l’union européenne, il 
doit être démocratique, avoir 
une économie qui fonctionne 
bien et il doit respecter les 
droits de l’homme. 

roumanie

Bulgarie



activités et jeux

wwww.philotablo.fr un site créé par l’adphile, L’adresse musée de La poste, La poste et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale QuiZ

Mer 
Noire

Mer
Méditerranée

Manche

Océan
Atlantique

Mer 
du Nord

Mer 
Baltique

A
R

T 
P
R

E
S

S
E

Quels pays appartiennent à l’Union européenne ?

imagine un autre drapeau européen 
Singularité, communauté, visages, langues, cultures, traité, échanges, marché sont les mots-clés de l’Union 
européenne. Crée le drapeau qui, selon toi, représente le mieux l’Europe. Découpe des photos dans des 
magazines et réalise un collage ou choisis de peindre un drapeau avec de la gouache, des feutres ou des 
couleurs aquarellables. Tu peux aussi t’inspirer de ces timbres et ces images pour réaliser ton drapeau.

Nomme les pays ci-dessous à droite. Place sur la carte ceux qui appartiennent à l’Union européenne. 
Colorie de la même couleur les États de l’UE.
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1 – Pologne (membre de l’UE) ; 2 – Ukraine (État non membre de l’UE) ; 3 – Suède (membre de l’UE) ; 
4 – Irlande (membre de l’UE) ; 5 – Suisse (État non membre de l’UE) ; 6 – Italie (membre de l’UE) ; 
7 – Turquie (État non membre de l’UE) ; 8 – Espagne (membre de l’UE) 

s
at

o
o

 Y
o

sh
im

i -
 F

o
to

lia

Fr
an

z 
P

fl
ue

gl
 -

 F
o

to
lia

s
an

do
r 

Ja
ck

al
 -

 F
o

to
lia

m
ar

ie
a

m
el

ie
.b

le
 -

 F
o

to
lia

a
r

t 
P

r
es

s
e


