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Vous enseignez le et en français, et vous recherchez des ressources pour 
sensibiliser vos élèves à l'Europe, son histoire, ses institutions et ses 
valeurs ? 

Réalisée à la demande de l’Institut français des Pays-Bas, cette sélection 
propose un rapport international, des ressources didactiques et 
pédagogiques sur l’Europe (généralités, histoire et mythologie, géographie, 
construction de l’Europe et institutions, valeurs) ainsi que des exemples de 
projets européens d’éducation à l’Europe, transposables à votre contexte 
d’enseignement. 

 

Rédaction : Sophie Condat et Haydée Maga, chargées d’études 
documentaires 
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RAPPORT INTERNATIONAL 
 

 
Commission européenne. Direction générale éducation, jeunesse, sport et culture 
Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States 
Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2021, 133 p. 
Cette étude examine dans quelle mesure les sujets de l'Union européenne (UE) sont intégrés dans 
les programmes scolaires des États membres de l'UE. Il résume les actions de l'UE qui, au cours des 
10 dernières années, ont soutenu les systèmes éducatifs et les acteurs de l'éducation dans la 
perspective de réaliser l'Espace européen de l'éducation d'ici 2025. Il examine enfin le degré de 
connaissance et de compréhension des jeunes des enjeux européens. 
Accéder au site 

 

RESSOURCES DIDACTIQUES 

 
 

Eduscol 
Ressources sur l’Europe 
Eduscol propose une sélection de sites et de ressources didactiques et pédagogiques pour tous 
les niveaux afin de mieux connaître l'Europe, classées par rubriques : 1) actualité (travailler sur 
l’Union européenne en langues vivantes et en histoire-géographie) ; 2) enseigner l’Europe, de 
l’école primaire au lycée (6-17 ans) ; 3) connaître l'UE et son fonctionnement ; 4) enseigner les 
instances européennes ; 5) découvrir les systèmes éducatifs européens ; 6) autres ressources 
pour découvrir l'Europe et s'ouvrir sur le monde. 
Accéder au site 

 

 

Ministère français de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
Le guide des possibles : former les citoyens européens de demain 
Cette brochure est destinée aux professionnels de l'animation et aux enseignants pour faciliter la 
préparation de séquences de découverte européenne. Conçu comme une boîte à idées, ce guide 
réalisé à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne en 2022 propose des 
ressources et suggère des pistes de travail pour tous les niveaux et tous les contextes éducatifs. 
Accéder au site  

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
 

Généralités 
 

Université de Nantes / Alliance Europa 
LIPE : Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe 
Le LIPE est une plateforme numérique de diffusion de ressources pédagogiques innovantes 
produites en collaboration avec des spécialistes de l’éducation, à partir des programmes de 
recherches sur l’Europe. C’est aussi un laboratoire d’innovation, de création et de formation à 
destination des chercheurs et des enseignants. Le LIPE propose notamment un large choix de 
ressources pédagogiques à exploiter en classe, construites à partir des programmes de recherches 
sur l’Europe (dossiers pédagogiques, capsules audio, cartes animées, vidéos de facilitation 
graphique, serious games). 
Accéder au site 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c1f39013-2fba-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-243092367
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_des_possibles_djepva.pdf
https://www.lipe-europe.eu/
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Toute L’Europe 
Touteleurope : comprendre l'Europe 
Le site propose une information pédagogique sur le fonctionnement et les politiques de l'Union 
européenne ainsi qu'un décryptage de l'actualité européenne dans toutes ses dimensions, grâce à 
des supports d'information variés : revue de presse quotidienne, newsletter hebdomadaire, articles, 
interviews, infographies, vidéos, etc. 
Accéder au site  

 
 

Graine d’Europe, France Télévisions 
L’Europe, c’est pas sorcier ! 
Le site propose aux 6-12 ans des ressources (vidéos, cartes, jeux, actualités, dossiers, liens internet) 
sur l’Union européenne (son histoire, les gens qui y vivent et la font, les traités, les institutions, les 
sujets de tous les jours, l’Europe de demain...). Les vidéos reprennent les réponses de personnes 
ayant répondu à la question "Qu’est-ce que vous souhaiteriez partager avec les autres Européens 
dans les années à venir ?". Chaque sujet fait l’objet d’un dossier sur la page de la vidéo ou dans la 
rubrique "dossiers". Deux jeux sont proposés, l'un sur les pays européens, l'autre sur les capitales. 
Accéder au site 

 

 

Commission européenne 
Les Décodeurs de l’Europe 
Créés en 2016 à l'initiative de la Représentation en France de la Commission européenne, les 
Décodeurs de l'Europe visent à apporter des réponses claires, fiables et vérifiables sur de nombreux 
mythes et idées reçues sur l'Union européenne, son fonctionnement, et les politiques qu'elle mène. 
La vidéo « Les mythes et idées reçues sur l’Europe » (2022, 29 min) présente l’initiative, des idées 
reçues et, entre autres, une web série dans laquelle des acteurs s’interpellent avec humour sur le 
fonctionnement de l’UE ou la série « Et Toque ! - l'Europe, on en fait tout un plat » dans laquelle des 
chefs de renom préparent des recettes européennes originales du patrimoine gastronomique 
européen, etc.).  
Accéder au site  

 
 

LUMNI 
L'Europe, dans tous ses états 
Destiné aux 3-10 ans, ce dossier de LUMNI (vidéos, séries, articles, jeux et quiz) parle de l'Europe et 
des pays européens (les capitales, le concours de l'Eurovision...), de la création de l'Union 
européenne (la Journée de l'Europe, le Brexit, l'Europe et ses symboles...) et des institutions (la 
présidence française de l'Europe...). Il est ainsi question d'histoire, de géographie d'enseignement 
moral et civique. 
Accéder au site 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.touteleurope.eu/
http://www.leuropecestpassorcier.eu/
https://twitter.com/UEFrance/status/1493918379022950406
https://www.youtube.com/watch?v=WDOuL_8hf3E&list=PL_0HactT7RCvSJKhp22FD-CFgFFfTbC09
https://www.youtube.com/watch?v=suUKKG_kIUU&list=PL_0HactT7RCuBfDQ9PETVlafwDLMTIGVW
https://decodeursdeleurope.eu/
https://www.lumni.fr/dossier/l-europe-dans-tous-ses-etats


 
Enseigner l’Europe 

Avril 2022 
 

 

 
 

 

Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation-LIRE  

 

CONTACT : condat@france-education-international.fr 4 

Mythologie et histoire de l’Europe 
 

Sorbonne Université 
EHNE : Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe 
Projet porté par Sorbonne Université, l'Encyclopédie propose des articles d’universitaires, en versions 
française et anglaise, sur 10 thématiques (civilisation, l'Europe et le monde, les arts, l'humanisme 
européen, les migrations, l'Europe politique, les relations internationales, le genre, écologies et 
environnements) ainsi que des articles pour les 15-17 ans accessibles par niveau d'enseignement. 
Accéder au site 

 

 

France Culture 
Le Mythe d’Europe ou l’histoire d’un enlèvement 
Dans ce podcast de 2019, année des élection européennes, France Culture revient sur le mythe 
d'Europe, récit mythologique de l'enlèvement d'une princesse d'Orient aujourd'hui relié à notre 
continent. 
Accéder au site 

 

 

Géographie et territoires 
 

Commission européenne 
UNI ! Le jeu des régions : dossier pédagogique 
Bruxelles : Commission européenne, 2016, 18 p. 
Conçu pour permettre aux enfants, dès 10 ans, de vivre la création de projets européens de 
développement régional, ce jeu présenté ici sous forme de dossier pédagogique, met l’accent sur les 
actions de l’Union européenne en promouvant la cohésion de toutes ses régions. Chaque équipe (2 
joueurs minimum) doit relever des défis sous forme de mimes, de dessins et de devinettes pour faire 
progresser sa région. Les défis sont répartis en six thèmes (environnement, énergie, invention, 
éducation et social, tourisme et culture, et transports). L’équipe gagnante est celle qui en remporte le 
plus.  
Accéder au site 

 

 

Commission européenne 
Web-documentaire "Partenaires" 
Adapté de la bande dessinée "Partenaires" ce jeu sous forme d’enquête, invite le joueur à résoudre 
six histoires dans six régions de l’Union européenne (UE). Il passe en revue les activités de la politique 
régionale qui encouragent le développement des régions de l’UE ainsi que les liens qui les unissent 
aux citoyens. "Partenaires" de projets ambitieux soutenus par l’UE, ils contribuent à changer leur vie... 
et celles de beaucoup d'autres Européens. 
Accéder au site 

 

 

Construction de l’Europe et institutions européennes 
 

Vie publique 
Union européenne 
Le site propose des définitions (principes et valeurs de l’UE, étape de la construction de l’UE, le traité 
de Lisbonne, la citoyenneté européenne) et des fiches de présentation des institutions européennes, 
de ses moyens d’action et de ses grandes politiques (agriculture et pêche, aide au développement, 
politique étrangère et défense, politique régionale, social, commerce et marché intérieur, Espace 
Schengen et migrations…). 
Accéder au site 

https://ehne.fr/fr
https://www.franceculture.fr/histoire/le-mythe-deurope-ou-lhistoire-dun-enlevement
https://ec.europa.eu/regional_policy/uni/assets/pdf/fr/03-dossier-pedagogique.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/KN0414052FRC_002.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
https://www.vie-publique.fr/fiches/union-europeenne
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Union européenne 
 

Union européenne 
Union européenne 
Le site officiel de l’UE propose plusieurs entrées thématiques pour comprendre l’Europe sous toutes 
ses dimensions : principes, pays, histoire ; institutions, droit, budget ; priorités et actions ; vivre, 
travailler, étudier ; informations et événements. 
Accéder au site 

 

 

Union européenne 
Union européenne – Symboles 
Découvrez les symboles de l’Europe sur le site de l’UE ! 
L’hymne européen, la Journée de l’Europe, le drapeau européen, la devise de l’UE. 
Accéder au site 

 

 

Union européenne 
Union européenne - Institutions, droit, budget 
Le site de l’UE explique sur cette page le fonctionnement des institutions, du droit et du budget. 
Parlement européen, Institutions et organes, Direction, Processus décisionnel, Législation, Budget, 
l’euro. 
Accéder au site 

 

 

Commission européenne 
Union européenne : Learning corner 
Principalement destiné aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire, aux enseignants et aux 
parents, ce site, disponible dans toutes les langues officielles de l’UE, propose un large répertoire de 
jeux, quizz, et de matériel pédagogique sur les thèmes de l’UE et de ses apports pour les citoyens. 
Les enfants sont invités à jouer à des jeux sur des thèmes variés comme le changement climatique, 
le patrimoine culturel, les langues ou l’agriculture. Les enseignants y trouveront de nombreuses 
ressources pour les aider à enseigner l’UE et son fonctionnement. 
Accéder au site 

 

Parlement européen 
 

Parlement européen 
Programme des écoles ambassadrices - Ressources pédagogiques 
Ces ressources permettent aux élèves de tous niveaux (3-17 ans) de se familiariser avec l’Union 
européenne (les États membres, l’histoire, les valeurs, le Parlement européen…) de manière ludique. 
Un module (jeu, exercice, débat en classe) leur permet ainsi de découvrir les valeurs européennes et 
de développer les compétences démocratiques des élèves. Dans le jeu de rôle sur le Parlement 
européen (1-2h), les élèves-députés débattent de la façon dont ils traiteraient différents sujets 
d’actualité comme le réchauffement climatique. Chaque ressource est accompagnée d’une fiche pour 
l’enseignant (objectifs et compétences attendus, déroulement de l'activité, révision des acquis) et d’un 
cours. 
Accéder au site 

 

 

Laurette Bailly / Virginie Delbaere (enseignantes) 
Escape game sur la construction européenne dans le contexte de la guerre froide 
Dans ce jeu destiné aux 14-15 ans qui se déroule en 1962, le diplomate allemand Walter Hallstein, 
qui préside la Commission de la Communauté économique européenne, est attendu pour une réunion 
très importante. Au moment de quitter son bureau, il constate que toutes les issues ont été bloquées. 
Pour trouver les éléments du code lui permettant d’arriver à sa réunion à temps, il faut résoudre des 

https://european-union.europa.eu/index_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-anthem_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/europe-day_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/european-parliament_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/leadership_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/decision-making-process_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/budget_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget_fr
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_fr
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/fr/learning-resources.html
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équations, reformer des tandems franco-allemands, maîtriser sa géographie de l’Europe au temps de 
la Guerre Froide, comprendre le fonctionnement du parapluie bulgare et échapper aux pièges.  
Accéder au site 

 
 

Valeurs de l’Europe 
 

Union européenne 
Principes et valeurs 
Cette page s’intéresse : aux objectifs et valeurs (dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, Etat de 
droit, Droits de l’homme) pour promouvoir la paix et la sécurité et respecter les libertés et droits 
fondamentaux ; aux accords fondateurs (aperçu des principaux traités européens : traités fondateurs, 
modifications des traités, traité de Lisbonne, Accord de Schengen, etc.) ; à l’accès à l’information. 
Accéder au site 

 

 

Conseil de l’Europe 
L'Europe - Des questions de valeurs (jeu) 
Dans ce jeu éducatif du Conseil de l'Europe, les élèves de 8-12 ans découvrent les valeurs de l’Europe 
(liberté d’expression, justice équitable, égalité homme-femme, abolition de la peine de mort, élections 
libres et diversité / non-discrimination). En équipe, ils relèvent des défis et débattent tout en testant 
leurs connaissances sur la démocratie et les droits de l’homme. Accessible en plusieurs langues, le 
site présente le jeu (livret téléchargeable) et propose à l’enseignant un kit pédagogique. 
Accéder au site 

 

PROJETS EUROPÉENS D’ÉDUCATION À L’EUROPE 

 
 

Union européenne  
Erasmus+  
Erasmus+ est un programme de l’Union européenne qui finance des actions de mobilité des 
personnels, des jeunes et des apprenants à des fins d’éducation et de formation (action clé 1), des 
projets de partenariats entre institutions et organisations (action clé 2) ainsi que des actions pour 
soutenir l’élaboration des politiques éducatives (action clé 3).  
Accéder au site 

 

 

Erasmus+ 
Make Europe Great Again 
Projet Erasmus+, action clé 2 dite de partenariat stratégique de l’enseignement scolaire, initié et 
coordonné par l’association Pistes-Solidaires et mis en œuvre par un consortium d’experts de 
l’éducation à l’Europe, issus de 5 pays européens, Make Europe great again entend créer des 
ressources et faciliter l’éducation à l’Europe pour les professeurs du secondaire. Au programme des 
33 mois du projet : une étude des besoins en termes de soutien des enseignants et de connaissance 
des élèves, le développement de ressources pédagogiques pour accompagner le travail des 
professeurs, la création d’une plateforme dédiée à l’éducation à l’Europe, la promotion de l’éducation 
à l’Europe dans un contexte de forte croissance des ambitions du Programme Erasmus+ à destination 
des établissements scolaires sur les prochaines années. 
Accéder au site  

 

 

https://view.genial.ly/5e7e10b3e95cfc0e012888fe/presentation-leurope-en-construction-3eme-histoire-sciences-physiques-et-chimiques
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values_fr
https://www.coe.int/fr/web/jeu-europe-des-valeurs/
https://agence.erasmusplus.fr/fiches-pratiques/mobilites-eleves-erasmus/
https://www.learningeurope.eu/
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Erasmus+ 
eTwinning 
Depuis de nombreuses années, eTwinning propose aux enseignants des 43 pays participants de 
mener des projets d’échange et de coopération à distance entre classes de différents pays d’Europe. 
À cette fin, eTwinning met à disposition une plateforme multilingue sécurisée avec des outils de 
communication et de partage gratuits.  
Exemples de projets eTwinning sur le thème de l’Europe :  
- One Train for Europe : ce projet consiste en la création d’un voyage virtuel en train afin de découvrir 
la richesse du patrimoine européen avec des élèves de lycée, avec un double objectif : intégrer des 
élèves à besoins particuliers et établir un lien avec leurs futurs métiers.  
- Europe in a box : ce projet mêlant langues vivantes et histoire-géographie au lycée permet de faire 
découvrir l’Europe à travers la participation de plusieurs pays européens. Les différents partenaires 
s’envoient des boites mystères que les élèves doivent ouvrir en résolvant des énigmes.  
Accéder au site 

 

 

Parlement européen 
Euroscola online 
Afin de permettre aux étudiants et aux enseignants de participer à distance au programme Euroscola, 
tout en maintenant la nature éducative et interactive de celui-ci sur les questions européennes, le 
Parlement européen propose depuis 2020 des sessions en ligne, appelées "EUROSCOLA ONLINE".  
Depuis 1990, Euroscola accueillait des milliers d'élèves âgés de 16 à 18 ans provenant des États 
membres de l'Union pour qu'ils puissent passer une journée à Strasbourg et exercer la fonction de 
député au Parlement européen. En raison de la situation sanitaire, Euroscola a été transformé en 
Euroscola online. 
Accéder au site  

 
 

Parlement européen 
Programme des écoles ambassadrices 
Le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen (EPAS) entend renforcer les 
connaissances des élèves des établissements d’enseignement secondaire et professionnel sur la 
démocratie parlementaire européenne, le rôle du Parlement européen et les valeurs européennes. Il 
donne aux élèves la possibilité d'appréhender leurs droits de citoyens européens et de comprendre 
comment ils peuvent participer activement aux processus démocratiques de l'Union européenne. Le 
site présente le fonctionnement du programme et les écoles participantes et propose des ressources 
pédagogiques. 
Accéder au site 

 
 

Fondation Hippocrène 
Concours Hippocrène de l'éducation à l'Europe 
Organisé par la fondation Hippocrène, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, le concours consiste à présenter un projet de partenariat original mené dans 
le cadre d’échanges avec de jeunes européens, sur toute thématique pouvant illustrer les enjeux et 
les valeurs communes de l’Union européenne (protection de l’environnement, lutte contre les 
discriminations, défense des libertés, promotion d’une culture européenne et de son patrimoine). 
Accéder au site 

 
 

CLEMI 
Concours Europorters 
L’Alliance de la Presse d’Information Générale, en partenariat avec le CLEMI, ont lancé en 2022 la 
2e édition du concours Europorters invitant les futurs citoyens européens à découvrir les enjeux et les 
contraintes de la production de l’information, et à prendre conscience des apports de la construction 
européenne. Les élèves de collège et lycée ont ainsi été invités à s’informer et à enquêter sur une 
action européenne les touchant directement. Avec leurs professeurs, ils ont présenté les résultats de 
leurs investigations sous la forme d’un reportage écrit, radio, photo ou vidéo. Les élèves de primaire 

https://www.etwinning.fr/decouvrir/les-projets-etwinning/projet/one-train-for-europe.html
https://www.etwinning.fr/decouvrir/les-projets-etwinning/projet/europe-in-a-box.html
https://www.etwinning.fr/
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/home.html
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/fr/
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/presentation/
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ont réalisé un scénario (dessin animé avec 1jour1question, infographie avec le Journal des Enfants) 
ou une vidéo (pour KidsMatin). Les reportages sont à découvrir ici. 
Accéder au site 

 
 

Ministère français de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
Lycées d’Europe 
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, la Direction générale de 
l’enseignement scolaire a lancé "Lycée d’Europe", un événement destiné aux élèves européens. Il 
s’agit de créer un rendez-vous annuel à l’attention des lycéens des 27 pays membres de l’Union 
européenne afin de renforcer leur connaissance de l’Union et de développer un sentiment 
d’appartenance. Du 12 au 19 février 2022, plus de 80 lycéens européens et leurs professeurs ont 
réfléchi à la construction d’une société européenne qui partage une histoire, des cultures et des 
modes de vie, des enjeux et des défis politiques communs. Ils ont échangé avec des personnalités 
engagées dans la vie de l’Europe (élus et fonctionnaires européens et locaux, experts, grands 
témoins, citoyens). Le programme des conférences et les capsules vidéo réalisées à l’occasion des 
différents ateliers sont disponibles sur le site de l’événement. 
Accéder au site 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://europorters.fr/posts
https://europorters.fr/
https://www.lyceedeurope.eu/programme/
https://www.lyceedeurope.eu/ressources/
https://www.lyceedeurope.eu/
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LISEO, portail documentaire France Éducation international 

 

 
Spécialisé dans les politiques éducatives et linguistiques, le portail documentaire 
LISEO donne accès à plus de 40 000 ressources. Il permet de suivre l’actualité 
internationale de thématiques au cœur des débats éducatifs : comparaison des systèmes 
scolaires, enseignement bi/plurilingue, formation des enseignants, coopération 
internationale en éducation, mobilités, évaluation… 
https://liseo.france-education-international.fr/ 
 

 
Sélections de nouveautés  

Les sélections des nouveautés recensent les documents (papier et en ligne) parus très récemment.  
 

• Politiques linguistiques et la didactique des langues (FLE, bi-plurilinguisme...) 
Ressources françaises et internationales sur les politiques linguistiques et la didactique des langues : ouvrages, 
rapports, revues, sites Internet, etc... 
Consulter en ligne 
 
• Ressources pédagogiques pour l’enseignement du/en français (FLE, FOS, DNL…) 
Sélection de méthodes FLE, FOS, Français langue d’accueil… et d’outils complémentaires, enrichie de 
ressources en ligne.  
Consulter en ligne 
 
 

Pour recevoir les sélections des nouveautés, chaque mois, abonnez-vous gratuitement. 
 
 
Autres ressources documentaires  

Enseigner la Francophonie et les francophonies (mars 2022) 
Vous souhaitez faire voyager vos élèves en F(f)rancophonie ? À l’occasion de la Semaine de la langue française et 
de la Francophonie, nous vous proposons une sélection de ressources didactiques, pédagogiques et ludiques tout 
public, pour la plupart en ligne et gratuites, pour découvrir la Francophonie et les pays francophones, la littérature 
de langue française, les variétés du français, jouer et participer à des concours. 
https://bit.ly/3uEUGFx 
 
 
Enseigner la biodiversité (décembre 2021) 
Cette sélection de ressources numériques en accès libre s’adresse aux enseignants de FLE désireux de sensibiliser 
leurs élèves aux enjeux de la biodiversité et à leurs interdépendances, tout en participant à sa préservation. La 
sitographie comprend des ressources didactiques et pédagogiques (podcasts, jeux, vidéos, magazines, 
webdocumentaires…) ainsi qu’une présentation de projets internationaux et de projets d’établissements scolaires 
français centrés sur l’éducation à la biodiversité, transposables dans d’autres contextes géographiques. 
https://bit.ly/3bi9Cl3 
 

https://liseo.france-education-international.fr/
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=123&opac_view=1
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=123&opac_view=1
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=236&opac_view=7
https://bit.ly/3uEUGFx
https://bit.ly/3bi9Cl3
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