LE SAC EUROPÉEN
De quoi s'agit-il ?
Cette méthode est un outil très simple pour commencer une discussion sur la thème “L’Union européenne
dans ma vie quotidienne”.

L’objectif :
“Le sac européen” peut lancer une discussion et introduire d'une manière interactive dans quelles
domaines l'Union européenne fait des lois, où chacun et chacune peut trouver l’UE dans sa vie
quotidienne.

Comment ça marche ?
Les animateurs préparent un sac avec différents objets à l'intérieur, duquel les participants tirent un objet
au choix ou au sort. Soit c'est la personne qui a tiré l’objet qui explique ses premières associations, soit ce
sont les autres participants qui sont censés répondre à la question “Quel est le rapport entre cet objet et
l'UE?”. L’animateur peut collecter les réponses sur une feuille ou au tableau, afin de résumer les réponses
ou la discussion à la fin de l'activité.

Combien de participants ?
20 à 25 participants.
1 ou 2 animateurs.

Combien de temps ça dure ?
Cette méthode peut servir comme introduction (20-30 minutes) d’une plus longue séance, ou bien comme
activité principale (max. 60 minutes, selon le nombre de participants).

De quoi avez-vous besoin?
Un grand sac.
En ce qui concerne les objets, voici un peu d’inspiration :
Pour les enfants ou jeunes adolescents :
Coquillage → l’UE protège nos côtes et a introduit des mesures pour lutter contre la
pollutions des mers (réduction de produits en plastique à usage unique)
Euro → la monnaie commune
Passeport → libre circulation dans l'espace Schengen, la situation dans les aéroports, les 12
étoiles du drapeau européen présentes sur le passeport de tous les citoyens de l’Union
Drapeau européen → l’origine des 12 étoiles, le drapeau comme symbole principal, l’hymne
européen (l’écouter ou lire le texte ensemble)
Label de qualité “CE” sur un jouet → directive sécurité des jouets : l’UE fait des lois comme
celle-ce qui protège les enfants (d'autres label européens à découvrir sur d’autres produits)
Sucrerie → l'UE fait des lois sur la sécurité de la nourriture
Carte de l’UE ou drapeaux nationaux → le motto de l'UE: Unie dans la diversité
Dictionnaire, par ex. Français - Polonais → la diversité de langues (question au groupe: qui
parle quelle langue étrangère?)
Pour les jeunes plus âgés :
Smartphone → plus de frais de roaming dans l’UE
Permis de conduire → utilisable dans tous les États membres
Carte européenne de maladie → Accès au système de santé dans tous les États membres
Bulletin de vote → les élections européennes, les partis politiques européens, le Parlement
européen et ses groupes politiques, etc.

