DISPOSITIF CITOYENNETE

MAISON JEAN MONNET ‐ PARLEMENT EUROPEEN
« Pionniers de l’Europe »
OBJECTIFS
‐ Se familiariser avec l’histoire de la construction européenne depuis 1945 jusqu’à nos jours.
‐ Découvrir le fonctionnement des institutions européennes et les droits et devoirs qui relèvent de la citoyenneté européenne.
‐ Découvrir l’impact de l’Union européenne dans notre quotidien.
DESCRIPTION DE L’ACTION
La Maison Jean Monnet à Bazoches‐sur‐Guyonne est le lieu propice pour découvrir le cadre de vie et de travail de l’un des
pionniers de l’Europe d’aujourd’hui. Située à 45 km à l’ouest de Paris, cette maison était le site idéal, à l’abri de l’effervescence de
la capitale française, où Jean Monnet a pu développer sa vision de la paix et de l’unité européennes.
À travers la visite de la Maison Jean Monnet et des activités interactives, les classes s’initieront à l’histoire de la construction
européenne. Les élèves pourront comprendre le rôle de Jean Monnet en tant qu’inspirateur de l’Europe et l’influence des
institutions européennes sur la vie quotidienne des citoyens.
Une demi‐journée d’activités sur place comprend la visite de la Maison Jean Monnet + un atelier pédagogique au choix entre :
1. Atelier « Histoire européenne »
Guerres mondiales et processus de paix : à partir de la vie de Jean Monnet, parcours à travers l’histoire du XXe siècle
jusqu’au projet d’Europe unie. Focus sur les jalons de la construction européenne.
2. Atelier « Éducation à la citoyenneté européenne »
Se familiariser avec les institutions européennes et le système d’adoption de la législation européenne, ainsi que nos
droits et devoirs en tant que citoyens européens.
3. Atelier « Europe au quotidien »
Connaître à quel point l'Europe est imbriquée dans nos vie de tous les jours. Chez soi, au magasin ou au travail, partout
on croise des lois européennes souvent sans en être conscient.

PUBLIC
Les lycéens franciliens.
LIEU
En dehors de l’établissement.
Maison Jean Monnet, 7 Chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches‐sur‐Guyonne, France
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
‐ Email : jean‐monnet‐europe@europarl.europa.eu
‐ N° de téléphone : 01 34 86 12 43
Site Web : https://www.jean‐monnet‐europe.eu/
Réservation : https://jean‐monnet‐house.booking.europarl.europa.eu/
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