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Objectifs :  

L’ouvrage réalisé par l’équipe d’enseignants du lycée « Arènes » de Toulouse propose 
une marche interactive, ouverte, multiple, conforme aux attentes et besoins de nos 
lycéens qui doivent se familiariser avec les outils du travail autonome, se préparer aux 
exigences universitaires de la recherche et de l’analyse et se forger une conscience 
politique et éthique leur permettant de jouer leur rôle de citoyen européen. 

Plan :  

• Introduction : Citoyenneté, Europe, TICE 
• Cultures politiques et communication : les partis français du XIXe à l’Internet 
• Les représentations de l’Europe et de sa citoyenneté : le choix d’une enquête 

auprès de lycéens européens 
• Le modèle social européen 
• La presse européenne en ligne 
• Des représentations aux données pour l’analyse de territoires européens 
• La justice et les mineurs. 

Descriptif :  

Cinq thèmes sont proposés. Chaque thème est présenté en une dizaine de pages avec de 
nombreuses sources bibliographiques et/ou Internet, suivi de 3 ou 4 séquences 
pédagogiques, chacune détaillée par sa durée, ses objectifs, son dispositif et ses 
activités. En annexe, on peut trouver des questionnaires qui permettent de synthétiser le 
travail. 

Modalités d’utilisation :  

Cet ouvrage est le résultat d’un travail d’équipe d'enseignants de SES et d’histoire-
géographie, en étroite collaboration avec leurs collègues documentalistes. A chacun de 
s’approprier leur travail pour l’adapter à ses besoins et son environnement. 

Bibliographie :  

Autres informations : 
Cette collection sera à terme composée de six volumes (certains à paraître) : 
- Citoyenneté, Europe, Politique (paru) 
- Citoyenneté, Europe, Défense  
- Citoyenneté, Europe, Culture  
- Citoyenneté, Europe, Territoires 
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