
TS HIS 3.2 
une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht

effectif 37 …..donc une dizaine d'équipes de 3,7 élèves en moyenne....

Objectif   : 
=> mener une recherche et la présenter
=> mutualiser les connaissances – la somme de toutes les productions permettra d'avoir un éclairage
original sur le sujet
=> se réveiller
=> acquérir un niveau commun de connaissances

Moyen     : réalisation d'objets permettant d'acquérir des connaissances
par équipe ou pas.. vous voyez....
=> montage
=> pecha kucha (=montage de quelques diapos chronométré et présenté en direct)
=> vidéo (ne pas excéder 4 minutes)
=> exposition virtuelle
=> autres supports comme des mots croisés ou des quizz.. il existe plein de logiciels pour faire 
cela : choisissez celui que vous voulez sur les interweb .. ou alors allez directement télécharger hot 
potatoes, je m'en sers pour les mots croisés....

temps de réalisation     : 1 heure... vous êtes en équipe de 3 ou 4, partagez vous le travail !!!!
ensuite vous présentez sur zoom

Sujets (en rapport avec le chapitre.. désolé... mais aussi l'actualité...)
Ceux qui font la gueule peuvent lire le cours et l'apprendre par cœur...
Quand aux autres voilà les propositions de sujet...

1 – biographie de Jacques Delors
2 – présentation es grands principes du traité de Maastricht
3 – qu'est-ce que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ?
4 – le projet de constitution européenne – les principes
5 – le rejet du projet de constitution européenne en 2005
6 – l'espace Schengen (création, principes )
7 – l'espace Schengen (les défis actuels, depuis 2015 en particulier)
8 – Quelle différence entre gouvernance et gouvernement ?
9 – Les dernières dispositions (traités de Lisbonne 2007 appliqué en 2009)
10 –  Les remises en cause de l'Union 2008-2015
11 – le Brexit (origine, déroulement, perspectives)
12 – peut-on encore croire à l'Europe ?
13 – l'UE est-elle une puissance mondiale ?
14 – la crise des migrants et l'UE
15 – L'euroscepticisme
16 – qu'est-ce que le « triangle institutionnel » ?
17 – présentation de l'actuelle commission européenne (les gens, ce qu'on en dit, ce qu'ils disent...)
18 – l'UE et le covid
19 – Erasmus : une manière européenne d'être étudiant ?
20 – les élections européennes de 2019 (contexte, résultats, orientations)

groupez vous et choisissez un sujet
….......... j'accepte 2 équipes sur un même sujet mais pas plus....


