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C’EST QUOI 
L’UNION EUROPÉENNE ?

# LES ÉLECTIONS

L’Europe, c’est un territoire du monde
qui rassemble plusieurs pays. 
La France est un pays de l’Europe.
L’Allemagne est un pays de l’Europe.
Aujourd’hui, il y a 28 pays dans l’Union Européenne. 

L’Union Européenne a été créée après la 2ème Guerre Mondiale.
La 2ème Guerre Mondiale s’est passée entre 1939 et 1945.

L’Union Européenne a été créée pour :
- ne plus faire la guerre entre ces pays
- être plus fort.

Pour reconnaitre l’Union Européenne,
il existe un drapeau.

Dans l’Union Européenne,
les pays utilisent tous la même monnaie : l’euro. 

Dans l’Union Européenne,
il n’y a pas de frontière.
Ça veut dire qu’il n’y a plus de contrôle,
quand on traverse les pays de l’Union Européenne.

L’HISTOIRE  
DE L’EUROPE

https://www.youtube.com/watch?v=FKYtcTSHq3o&feature=youtu.be


# LES ÉLECTIONS

Aujourd’hui, je peux :
• traverser tous les pays  

sans montrer mes papiers à chaque fois.

• utiliser ma carte de stationnement adulte handicapé  
dans tous les pays de l’Union Européenne.

• utiliser la même monnaie  
dans tous les pays de l’Union Européenne.

Les pays de l’Union Européenne travaillent ensemble
pour avoir un monde meilleur.
Par exemple :
• pour protéger la nature
• pour trouver des nouveaux médicaments 
• pour empêcher les discriminations 

(Une discrimination, c’est quand une personne 
est moins bien traitée qu’une autre)

• etc.

C’EST QUOI  
L’UNION EUROPÉENNE ?

https://www.youtube.com/watch?v=nyExHoHrZJ0&feature=youtu.be


# LES ÉLECTIONS

Le dimanche 26 mai 2019, c’est les élections européennes. 
Ca veut dire qu’on va voter 
pour choisir les représentants de la France pour l’Europe. 
Voter, c’est donner son avis
et choisir les personnes qui nous représentent. 
Toutes les personnes, même sous tutelle et curatelle, peuvent voter.  

Pendant les élections européennes,
vous choisissez les personnes qui vous représenteront
au Parlement Européen.  
Les personnes qui vont au Parlement Européen
s’appellent des eurodéputés. 
Les eurodéputés vous représentent,
ca veut dire qu’il sont élus pour donner votre avis
au niveau de l’Europe.

En tout, il y a 705 eurodéputés au Parlement Européen. 
Chaque pays a le droit d’avoir plusieurs eurodéputés.
En France, nous avons le droit d’avoir 79 eurodéputés.
Le nombre de représentants pour chaque pays
est calculé selon la taille du pays.

Les eurodéputés font partie du Parlement Européen.
Le Parlement Européen prend des décisions,
et peut faire des lois.
Les lois européennes sont souvent plus fortes que les lois des pays.
Les lois européennes sont importantes,
parce qu’elles peuvent changer notre vie en France. 

Les eurodéputés sont élus pour 5 ans.
En 2024, il faudra faire de nouvelles élections. 

ÇA SERT À QUOI  
DE VOTER POUR L’EUROPE ?

https://www.youtube.com/watch?v=xYdP7hXjMoQ&feature=youtu.be
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1. Il faut être inscrit sur les listes électorales de sa ville.
C’est mieux d’appeler votre mairie 
pour être sûr que vous êtes inscrit.

Vous avez jusqu’au 16 MAI 2019 pour vous inscrire !
Ce délai est prolongé uniquement pour les personnes  
à qui le juge avait retiré le droit de vote.

2. Le jour du vote, il faut montrer sa carte d’identité.

3. Il faut avoir 18 ans.

1. Aller à la mairie de votre ville,
et présenter une pièce d’identité.
(une carte d’identité, un passeport ou un titre de séjour).

2. Un justificatif de domicile.

3. Une copie du jugement de tutelle 
Uniquement pour les personnes qui peuvent s’inscrire jusqu’au 16 mai.

COMMENT ON FAIT 
POUR VOTER ?

! !

POUR S’INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

POUR ALLER
VOTER

https://www.youtube.com/watch?v=yPlM1TdeUu8&feature=youtu.be
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1. Je vais au bureau de vote. 
La mairie vous donnera l’adresse
où vous pouvez aller voter. 
Le jour du vote, il faudra aller à cette adresse.

2. Je me présente. 
Quand vous arrivez au bureau de vote,
il faut montrer votre carte d’identité
et votre carte d’électeur.

3. Je prends une enveloppe
et des bulletins de vote. 
Les bulletins de vote, 
c’est les papiers avec les noms des candidats.
C’est mieux d’en prendre plusieurs,
pour éviter de montrer pour qui vous allez voter. 

4. Je vais dans l’isoloir.
L’isoloir, c’est une petite cabine fermée par un rideau.
C’est dans cette cabine
que vous pouvez choisir le bulletin
du candidat pour qui vous votez.
Il faut mettre le bulletin dans l’enveloppe,
et fermer l’enveloppe.

5. Je glisse mon enveloppe dans l’urne.
Quand vous sortez de l’isoloir,
vous marchez vers l’urne pour y mettre votre vote.
Il faut remontrer sa carte d’identité et sa carte d’électeur.

6. Je signe le registre.
Après avoir mis votre vote dans l’urne,
il faudra signer un papier.
Ça permet de vérifier
que personne n’a voté 2 fois.

COMMENT 
VOTER ?

LE JOUR DU VOTE  
COMMENT ÇA SE PASSE ? 

https://www.youtube.com/watch?v=yc57w8Adc6A&feature=youtu.be
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L’Union Européenne organise ses élections
tous les 5 ans.

Les Elections Européennes,
c’est un vote universel direct à un tour,
ca veut dire : 

• Qu’il n’y a pas de deuxième tour 
comme pendant les présidentielles. 
On vote 1 seule fois.

• Le vote est direct 
c’est vous qui choisissez vos élus. 

Tous les pays de l’Union Européenne votent en même temps.

Chaque pays a un nombre d’eurodéputés
en fonction de sa taille :
plus un pays est grand, 
plus il a de places dans le Parlement Européen.

COMMENT ÇA  
SE PASSE LES ÉLECTIONS ?

COMMENT 
ÇA SE PASSE ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2QfhdVyZfSk&feature=youtu.be
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Au parlement Européen,
il y a plusieurs groupes politiques.
Un groupe politique, 
c’est un groupe de personnes qui travaillent ensemble
parce qu’elles partagent les mêmes idées.

Vous allez voter pour un représentant français.
Votre représentant fait partie d’un parti politique français.
Si la personne pour qui vous votez est élue,
elle rejoindra le parti politique européen
avec qui elle partage les mêmes idées.

Pour vous aider, voici un tableau
qui vous montre les partis français,
les partis européenns
et les groupes politiques.

QUELS SONT   
LES PARTIS QUI SE PRÉSENTENT ?

https://www.youtube.com/watch?v=dB1EunkbLG0&feature=youtu.be
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QUELS SONT   
LES PARTIS QUI SE PRÉSENTENT ?

GROUPE PARTI  
AU NIVEAU EUROPÉEN PARTI NATIONAL

Extrême gauche (GUE/NGL) 
Parti de la gauche européenne 

(PGE)

Parti communiste français
Front de gauche
La France insoumise
Alternative

 Sociaux-démocrates (S&D)
Parti socialiste européen (PSE)

Parti socialiste
Les Radicaux de gauche
Génération-s

Ecologistes (Verts/ALE)
Parti vert européen (PVE) Europe Écologie Les Verts

Sans etiquette 

Centre droit (ADLE) 

Parti démocrate européen 
(PDE)

Mouvement démocrate

Génération Citoyens
Parti de l’Alliance des libéraux 

et des démocrates pour 
l’Europe (ADLE)

Mouvement radical, social et libéral
Union démocrates et indépendants
République en marche

Conservateurs (PPE) Parti populaire européen (PPE)
Les Républicains
Divers droite
Agir

Eurosceptiques (CRE) «Mouvements d’opposition à la construction européenne»

Souverainistes (ELDD)

Alliance pour la démocratie 
directe  

en Europe (ALDDE)

Les patriotes
Debout la France
Les Français libres
Sans etiquette

Extrême droite
Mouvement pour l’Europe des 

nations  
et des libertés (MENL)

Rassemblement national

Rassemblement bleu Marine
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QUELS SONT   
LES PARTIS QUI SE PRÉSENTENT ?

L’extrême gauche 
- Ils veulent plus de solidarité
- Ils veulent plus d’écologie
- Ils veulent plus de démocratie

Les sociaux démocrates
- Ils veulent plus de solidarité
- Ils veulent favoriser la jeunesse et l’égalité entre les hommes et les femmes
- Ils veulent plus d’écologie

Les écologistes
- Ils veulent lutter contre le réchauffement climatique 
- Ils veulent arrêter le nucléaire
- Ils veulent plus de solidarité et plus d’égalité entre les hommes et les femmes

Les centres droits 
- Ils veulent plus d’innovation
- Ils veulent agrandir l’Europe 
- Ils veulent favoriser la croissance économique 

Les conservateurs
- Ils veulent favoriser le libre échange (un commerce plus facile entre les pays)
- Ils veulent favoriser le commerce et l’économie 
- Ils veulent développer le fonctionnement de l’Europe 

Les eurosceptiques

- Aucun français ne fait partie de ce groupe 

Les souverainistes
- Ils veulent plus de responsabilité et de démocratie
- Ils veulent limiter l’immigration
- Ils veulent changer le fonctionnement de l’Europe 

L’extrême droite
- Ils veulent sortir de l’Europe 
- Ils veulent remettre les frontières
- Ils veulent arrêter l’immigration

Quelles sont leurs idées ?

https://www.youtube.com/watch?v=cJZyDQxFxZQ&feature=youtu.be
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QUELS SONT   
LES PARTIS QUI SE PRÉSENTENT ?

12 candidats représentent les principales têtes de liste  
des élections Européennes 

Manon Aubry  
(La France insoumise)

Nathalie Loiseau  
(La République en marche)

Jordan Bardella 
(Rassemblement national)

Ian Brossat  
(Parti communiste français)

François-Xavier Bellamy  
(Les Républicains)

Jean-Christophe Lagarde  
(Union des démocrates  
et indépendants)

Nicolas Dupont-Aignan 
(Debout la France)

Benoît Hamon  
(Génération. s)

Raphaël Glucksmann  
(Place publique-Parti socialiste)

Florian Philippot  
(Les Patriotes) 

Yannick Jadot  
(Europe Ecologie-Les Verts)

François Asselineau  
(Union populaire républicaine)


