
Carnet de voyage de la sortie au « Parlement 
européen de Bruxelles » - 2 avril 2019 

Section européenne STMG 



Arrivée au Parlement européen… 

…sous la pluie bruxelloise 
Donc, à défaut des jardins du 
Parlement, pique-nique improvisé à 
l’entrée du « Parlamentarium » 



Après le déjeuner : petit temps libre 

Séances « photos »… 
… sur fond d’élections européennes, 
eh oui le 26 mai, si je suis majeur(e), 
je vote! 



Une dernière photo pour le plaisir, face 
aux « photographes » 

(photo montage du Parlamentarium) 



En route pour la visite guidée de 
l’hémicycle 

Après une petite pause photo 
sur le chemin.. 

et le contrôle de sécurité 
obligatoire 



Conférence sur le fonctionnement de 
l’union européenne (in English) 

Groupe très attentif qui connaissait 
les réponses aux questions posées. 

Petit QUIZ de rappel : 

1. Combien de pays à ce jour 
font partie de l’union 
européenne? 

2. Combien de langues 
officielles dénombre-t-on 
au parlement européen? 

3. Quelles sont les quatre 
institutions de l’union 
européenne? 

 



Puis, la visite tant attendue de 
l’hémicycle! 

Impressionnant! 
De nombreuses questions au guide 
anglais, sur « fond de Brexit », of 
course! 



L’hémicycle 

De petites salles « haut perchées » 
sont dédiées aux traducteurs : chaque 
débat est traduit en 24 langues! 

Avant de quitter le parlement, 
chacun a pu apporter sa pierre à 
l’édifice. 



Pourquoi faut-il voter? A quoi sert 
l’union européenne?  

Le mur est couvert d’idées… Et notamment de l’idée que l’union 
européenne est un gage de « paix » 



En route pour la maison de l’histoire 
européenne 

Petite photo souvenir dans l’enceinte du 
parlement avec le drapeau anglais, 
présent peut être pour la dernière fois… 

Sur le chemin de la maison de l’histoire 
européenne (vue extérieure de l’hémicycle) 



La maison de l’histoire européenne 

Visite passionnante mais photos 
interdites, à cause des collections 
privées. 

En route vers la station de métro 
« Trône » , le Thalys et…L’Isle-Adam. 



Projet pédagogique qui s’inscrit dans le cadre de la DNL (Discipline non linguistique) 
des sections européennes. 
 
Visite du Parlement européen de Bruxelles avec : 
- Conférence par deux conférenciers :  présentation sous forme de questionnements 
(quiz) de la construction européenne, du fonctionnement du parlement européen, 
des prochaines élections. 
- Visite de l'hémicycle avec explications sur le rôle d'un député européen : ses 
missions, son lieu de travail (Bruxelles ou Strasbourg), sa charge de travail, le travail 
des traducteurs, etc. 
Puis visite de la maison de l’histoire européenne : 
Visite guidée par groupe de 10 élèves sur différentes thématiques : les origines de 
l'Europe, l'histoire de l'Europe en incluant les deux guerres mondiales et la guerre 
froide, présentation de nombreux documents et objets.  
En amont de cette sortie : nous avions travaillé sur la construction européenne (vidéo) 
et sur le rôle du parlement et des députés européens (devoir maison à rendre). 
En aval : sur le bilan de la journée (ce qu'ils ont appris, retenu, ce qui les a surpris, 
etc.)  Le tout en anglais. 
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