SIMULATION DU CONSEIL
DE L’UNION EUROPEENNE
PROJET SECTION EURO ANGLAIS STMG
JUSTINE ROUSSIE - EVE CANGIALOSI - ANNE CUPPARI

SIMULAND 2021 est un exercice qui a pour vocation de permettre d’approfondir les
connaissances du processus législatif de l’Union européenne, en s’y confrontant sous la forme
d’un jeu de rôle.
Il permet également de développer ou améliorer des compétences transversales : rédaction,
expression orale, argumentation, négociation, force de conviction, sens du compromis, travail
collectif (entrainement pour le grand oral) ET la pratique de l’Anglais pour les Terminale
STMG section européenne…

 L’aventure commence dès Septembre 2021…
Les élèves étudient l’Union européenne et son fonctionnement pendant les heures de DNL
Anglais à l’aide d’un livret de présentation fourni par l’association Europ Direct (en français
et en anglais).
Ils ont commencé leur travail de groupe en choisissant un dirigeant d’une institution
européenne. Après avoir effectué des recherches, ils ont réalisé un exposé en anglais.
Qui est Charles Michel ? Ursula Von Der Leyen ? David Maria Sassoli ? et Josep Borell ?

 Mardi 12 octobre : Présentation du projet Simuland par Madame ROUSSIE, de
l’association Europ Direct en présence de Madame CUPPARI, professeure
d’Anglais et Madame CANGIALOSI, professeure de DNL.
La classe de Terminale STMG Section euro est heureuse d’accueillir Madame ROUSSIE,
chargée du projet. Madame ROUSSIE va accompagner l’équipe dans cette belle aventure
européenne. La date du projet fixée au 9/12 de 9 heures à 12 heures.

Son intervention commence par une présentation de l’association et du jeu SIMULAND.

Puis les élèves testent leur connaissance à travers un jeu. Sur la carte de l’Europe, il faut
retrouver les 26 pays membres en anglais, et placer les drapeaux au bon endroit.

 19/10 : Les élèves ont choisi leur pays et ont enfin reçu le jeu de rôle à tenir le jour j.
Les choses deviennent plus concrètes.
La fiche de rôle contient des informations sur le gouvernement du pays, les positions
principales, les alliés et ce que les élèves doivent considérer comme un succès.

 Le 16/11 : les choses se précisent…
Justine interroge la classe sur ce que les élèves ont retenu de l’intervention de la dernière
fois (échange sur l’association CRISTEEL, placer les 27 pays sur la bâche, en anglais). Dans le
cadre du cours d’anglais, les élèves, les enseignantes et Justine échangent en français et en
anglais.
Première mission du jour : réaliser un petit chevalet avec une feuille de papier où les
élèves inscrivent leur nom et prénom, l’Etat membre qu’ils représentent ainsi que le drapeau.
Tout le monde se présente à l’oral en anglais en indiquant le pays qu’il représente.
→ Rappel sur le rôle du Conseil de l’Union européenne avec des questions. Les élèves
prennent la parole pour répondre collectivement.
→ Point sur la future Présidence française du Conseil de l’Union européenne au 1
premier janvier 2022. Les élèves sont interrogés sur s’ils savent ce que cela veut dire : « c’est
le premier jour de l’année ! », « la France va prendre la tête du Conseil de l’Union européenne »,

« La France va diriger l’assemblée ».
→ Visionnage de la vidéo explicative en anglais : les élèves sont invités à prendre des
notes sur ce qu’ils comprennent de la vidéo. Après cela moment d’échange, de questions et

clarifications sur la vidéo entre les élèves et la professeure d’anglais. Les élèves sont invités à
faire un récap.
→

Point

sur

la

spécificité du système de
vote

au

Conseil.

Vérification des conditions
pour la double majorité ou
« majorité qualifiée ». Les
élèves sont invités à se
familiariser

avec

ce

dispositif en testant le vote
avec un calculateur sur le
site du Conseil.
→ Mise en situation
de vote sur une proposition de voyage gratuit en Slovénie pour tous les élèves qui obtiennent le
bac en 2022. Quelqu’un demande « où est la deuxième proposition ? ». On leur explique qu’ils
peuvent voter pour ou contre la proposition donnée, en fonction de leurs points d’accord ou de
désaccord. Un étudiante demande s’il faut argumenter. Son enseignante de management lui
répond oui en expliquant que c’est également un très bon exercice pour le Grand oral du
baccalauréat, où il faudra également argumenter pour défendre un point de vue.
•

Une élève propose son point de vue pour argumenter sur la proposition.

Selon elle, offrir un voyage aux seuls élèves qui ont obtenu le baccalauréat serait
une injustice vis à vis de ceux qui ont échoué. Elle propose que tous les élèves qui

passent l’examen en 2022 puisse bénéficier de ce voyage.
•

Une autre élève défend l’idée selon laquelle seuls les plus méritants devaient

bénéficier de ce voyage. Elle propose l’idée qu’il soit offert à ceux qui obtiennent
une mention « bien » ou « très bien » à l’examen.
•

L’élève qui représente l’Irlande se positionne contre cette idée et propose

que le voyage soit à destination de l’Irlande.
•

Une autre élève se positionne en faveur de la proposition initiale, avance le

fait que la Slovénie est un pays peu commun pour les élèves du lycée Rosa Park et

que cette proposition leur permettrait de découvrir une nouvelle culture. Cependant,
elle indique que cela dépend de la durée du voyage qu’il faudrait préciser.

•

Un élève propose que le voyage soit réservé aux élèves de la section

européenne.
•

Enfin, un élève demande à ce que cette proposition soit élargie à tous les

lycéens, sans exception.

En argumentant en faveur ou en défaveur de la proposition et en suggérant de la compléter, les
élèves découvrent qu’ils sont en train d’amender le texte. Leur enseignante d’anglais leur
démontre ainsi que même une proposition qui semble très avantageuse est à réfléchir et à mettre
en débat sous tous les angles. L’enseignante leur conseille ainsi de chercher des contrearguments, de découper le texte en phrases simple pour éventuellement en modifier certaines
parties.
Les élèves sont invités à exprimer leur vote sur la première proposition, à l’aide du simulateur.
Pour la seconde proposition, les élèves commencent à débattre du budget et de la participation
financière des Etats membres.
Les enseignantes leur conseillent également de réfléchir aux intérêts communs avant de penser
à leurs intérêts personnels. Ainsi, l’enseignante de management fait le parallèle avec leur
formation. Elle leur explique que pour les managers c’est pareil, qu’ils doivent penser aux
intérêts communs.
Sur le second vote, un résultat de 42% d’abstention permet aux élèves d’aborder le rôle et les
conséquences de l’abstention, qui peut conduire au blocage du vote.
→ Enfin, point sur les caractéristiques des pays que les élèves représentent. A l’aide des
cartes distribuées par Europe Direct ils sont invités à remplir ensemble un tableau, avec le nom
de leur pays, de la capitale,

le nombre d’habitants du
pays, l’usage de l’euro ou
non,

et

enfin

d’intégration

à

la

date

l’Union

européenne. Ce moment
permet de faire un rappel
sur

ce

qu’est

l’espace

Schengen, sur les accords

qui ont été signés sur cet
espace. Les enseignantes
leur expliquent que ce

qu’ils vivent comme une évidence est une chance dont les générations précédentes ne
bénéficiant pas forcément.
→ Les étudiants découvrent et lisent ensuite le texte sur lequel ils seront amenés à
débattre pendant la simulation.

 Le 09/12 : Le jour J
La simulation du conseil s’est très bien déroulée. Les élèves et l’équipe pédagogique ainsi que
l’association sont ravis de cette matinée.
Les élèves ont joué le jeu et ont représenté leur pays avec un réalisme admirable.
La simulation a commencé par une présentation en anglais de chaque pays et de leur position
face aux décisions à prendre au sujet de la COVID 19.
Puis ils ont débattu sur des points précis : la vaccination, l’ouverture des frontières, le budget
du plan de relance de l’économie, l’importance de l’écologie.

Nos élèves ont vécu pendant une matinée un conseil de l’Union européenne dont la thématique
actuelle est la COVID 19. Bien préparés, ils sont venus en tenue professionnelle et en tant que
représentant de leur pays. De vrais managers !

*Nous remercions l’association EUROP DIRECT pour son aide et son accompagnement dans
ce magnifique projet.
Nous remercions la direction du Lycée Rosa PARKS pour nous avoir soutenu dans cette belle
aventure.
Nous remercions Madame WAGNER pour son soutien et sa présence à chaque séance.
Nous remercions les élèves de Terminale de la section euro STMG pour leur implication et
leur sérieux.
Et on se dit à l’année prochaine !

