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Objectifs : - Identifier les 3 principaux héritages culturels communs aux
européens.
- Les illustrer à travers quelques exemples lors d’un travail de
recherche au CDI
Supports : - Manuels de 6ème
- Fiche de photos de vestiges romains
- Calendrier des jours fériés des pays de l’Union européenne
(http://europa.eu.int/abc/travel/time/index_fr.htm)
- Un calendrier 2004 (apporté par les élèves)
- Documentation du CDI

Déroulement des 2 séances :
- Travail par groupes de 2
- 3 ateliers tournants :
! Héritage grec : la démocratie
! Héritage romain : les vestiges
! Héritage chrétien : les fêtes religieuses et les
pèlerinages (Lourdes, Fatima, Saint-Jacques de Compostelle, Lorette)

Fiche élève

Quelles sont les origines d’une culture commune à tous les européens ?
•

Objectifs : - Identifier les 3 principaux héritages culturels communs aux
européens.
- Les illustrer à travers quelques exemples lors d’un travail de
recherche au CDI
1. 1er exemple

! - Recherche dans un manuel d’HG de 6ème le nom du régime politique qu’ont inventé les
Grecs dans l’antiquité. _____________________________
- Comment se nommait l’assemblée de tous les citoyens de la cité et qui était chargée de
voter les lois ? __________________________
! De nos jours ce régime politique est toujours en vigueur. Dans chaque pays d’Europe, une
assemblée joue le rôle de l’écclésia.
Pour chacun des états du tableau, retrouve le nom de l’assemblée des représentants des
citoyens élus au suffrage universel et leur nombre
Etat
France

Nom de l’assemblée

Nombre de représentants

Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Russie
Pologne
République
tchèque

2. 2ème exemple
Voici 5 photos de vestiges de monuments romains que l’on peut encore voir
aujourd’hui. Tu dois en réaliser une rapide présentation

Le Pont du Gard

Ségovie

" Localisation :

" Localisation :

" Date de construction :

" Date de construction :

" Nom et fonction

" Nom et fonction :

Nîmes

Mur d’Hadrien

" Localisation :

" Localisation :

" Date de construction :

" Date de construction :

" Nom et fonction :

" Fonction :

Le Colisée
" Localisation :
" Date de construction :
" Fonction :

3. 3ème exemple
! A partir du calendrier des jours fériés dans les pays de l’Union européenne (voir
feuille jointe) et d’un calendrier de 2004, complète le tableau suivant.
Dates des jours fériés
communs à plus de 11 pays
de l’Union européenne

Quel est l’événement
célébré ?

Est-ce une fête religieuse ou
fête laïque ?

Conclusion du tableau : Quel est le point commun d’une grande partie des jours fériés
en Europe ?
! Qu’ont en commun les villes de Lourdes, Fatima, Lorette ? Présente brièvement ces
lieux et leur importance dans la religion chrétienne.

En conclusion : Quelles sont les 3 grandes influences qui ont façonnée une histoire et une
culture commune à tous les européens ?
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