
PROPOSITION DE MINI-SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Niveaux possibles     : 

• 1ère EDS HGGSP : Thème 2 : « Comprendre un régime politique, la démocratie », Objet conclusif :
« L'Union Européenne et la démocratie ». 

• Terminale : Thème 3 de géographie, questions « Des politiques européennes entre compétitivité et
cohésion des territoires ». 

• Une étude abrégée en 1 heure peut être envisagée en 3ème pour introduire ou clôturer le chapitre
sur l'Union Européenne en géographie, si l'enseignant dispose du temps nécessaire. 

Scénario pédagogique : (Prévoir sur 3 séances)
Séance 1 : 
Lieu : en salle informatique (privilégié) avec les écouteurs ou en classe entière. Le découpage des scènes
est en PJ, dans un tableau.
Objectif : compléter le tableau suivant et faire une correction
Support : Le montage vidéo + tableau à compléter. 

A l'aide du visionnage des extraits du Parlement, compléter le tableau ci-dessous : 

Nom du 
Personnage

Nom de la fonction 
et bord politique 

Missions au sein de l'Union
Européenne. 

Position et intérêt 
sur la proposition de
loi du Shark Finning



Relever aussi les différents lieux et les fonctions de chacun d'eux : 

BRUXELLES

Personnages Actions

Commission de la pêche

Bureau des députés

Réunion de négociation 

STRASBOURG 

Parlement européen

Le Hall

 
Quand la fiction rejoint la réalité : rendez-vous sur le site « wwww.touteleurope.eu »
https://www.touteleurope.eu/actualite/infographie-le-parlement-europeen-2019-2024.html
A l'aide du site de l'UE, répondre aux questions suivantes : (Compétences PIX)

– Présenter le travail des assistants des députés européens et les compétences requises.

– Sous forme d'un schéma, représenter les eurodéputés français actuels et leurs tendances politiques.

– Trouver trois exemples de projet où des lobbies ont fait un travail de fond important. 

Séance 2 et 3 : préparation de l'objectif final (1H30 de prévue)
Le  débat :  « Réunion  de  négociation autour  d'une  initiative  citoyenne  européenne  [au  choix  de
l'enseignant] »

– Expliquer le rôle des citoyens au sein de l'UE (soit l'enseignant fait un CM présentant ce rôle, on
peut aussi imaginer un petit travail sur documents, ou une recherche en ligne)

– Choisir  une  initiative  citoyenne  en  cours  sur  le  site :  https://europa.eu/citizens-
initiative/initiatives/details/2020/000003_fr

– Distribuer les rôles afin de faire cette réunion de négociation, sur le modèle de la réunion de la
série : 

– Choisir 5 pays européens représentés avec leur eurodéputé et leur assistant (2 par pays)

– Un conseiller politique par pays

– Un président de commission

– Un secrétaire de séance

– 3  lobbyistes  qui  se  présenteront  leur  argument  avant  la  réunion  aux  différents  assistants
parlementaires. 

Pour le reste de la classe :

– Former des binômes ou trio qui ont pour fonction d'aider les eurodéputés et leurs assistants à former
leur argumentation, avec des chiffres précis, des exemples, etc.

– Prévoir trois ou quatre élèves qui font la prise de note de la séance de négociation. 

Séance 3 : Objectif final (30 min)

Organiser un débat « Réunion de négociation », proposer une mise en scène de départ avec les pour, les

16 
personnes 
qui passent 

à l'oral



contre et le résultat escompté : trouver un accord, rédiger une proposition à soumettre, etc. Cela dépendra
de l'initiative citoyenne choisie par l'enseignant(e). 

ET / OU

Travailler la composition. Il s'agit du premier thème de l'année, il est possible d'imaginer tout au long du
thème une méthodologie de la composition : travailler l'introduction sur le chapitre 1, comment faire un plan
et organiser ses idées dans le chapitre 2, et travailler la rédaction de partie dans l'objet conclusif. 

On peut imaginer le scénario suivant :
Consigne : Rédiger une partie de composition, elle-même divisée en trois sous-partie, ayant pour titre  : « les
acteurs de la démocratie européenne » OU « l'initiative citoyenne : un exemple limité de démocratie directe
». 

NB : cette  série  peut  aussi  être  utilisée  pour  traiter  la  question  du  BREXIT.  Les  extraits  sont  moins
conséquents et traités de façon plus satiriques et caricaturaux (eurodéputée incapable de faire autre chose,
dilapidation  de  l'argent  du  contribuable  pour  aller  voir  la  pièce  Cats  tous  les  week-ends,  idiotie  des
dirigeants, etc). 

Bibliographie et sitiographie

Pour les institutions européennes : 

– https://europa.eu/citizens-initiative/_fr : site des initiatives citoyennes européennes.

– https://www.touteleurope.eu/ : site des institutions européennes. 

– https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/assistants :  site  qui  référence  les  eurodéputés  et  leurs
assistants. On y trouve aussi toutes les commissions européennes. 

Pour la question du shark finning : 

– https://www.stop-finning.eu/fr/la-peche-aux-requins-en-europe/ :  site  de  l'initiative  citoyenne,  on

trouve les soutiens aussi, ça peut être intéressant pour référencer les acteurs

– https://www.traffic.org/site/assets/files/2585/into_the_deep_report.pdf   : rapport fait par Traffic pour

l'UE dont sont extraits les chiffres et cartes d'import / Export 

– https://www.planetoscope.com/Faune/1894-ailerons-de-requins-preleves.html : site du planetoscope,

qui permet de chiffrer la pêche des ailerons, mais à l'échelle mondiale.. On sort de notre zone géo
mais  si  on  décide  de  prendre  en  compte  la  dimension  international  de  ce  commerce  et  pour
comparer le poids de la pêche européenne par rapport à la pêche mondiale, ça peut être pertinent.

– https://www.bloomassociation.org/stop-aileronnage/

– https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/shark-finning-operation-sao-tome/ : article en anglais

sur une intervention de pêche en Espagne. 


