
Proposition de jeu de rôle

Projet collaboratif autour d’une simulation de 
session du 

Conseil Européen



Finalités :

- En termes pédagogiques, découverte des principes de fonctionnement d’une 
institution européenne méconnue, qui plus est dans un contexte d’élections 
législatives européennes (1ère sensibilisation en septembre lors des consultations 
citoyennes initiées par la Commission avec échanges avec restitution devant le 
CESER…) et en lien avec l’ancien programme de Géo de 1ère

- Développer des compétences écrites/orales en lien avec le tableau capacités et 
méthodes (recherche d’informations, échange d’arguments, développement de 
l’autonomie, production de synthèse not.)

- En termes d’orientation, découvrir la filière Droit de l’Université dans le cadre  
du partenariat mis en place avec les Masters 1 et 2 de Droit Métiers de la
Communication Politique (MAP) + développer la relation Pré/Post-Bac



Modalités pratiques

- Projet réalisé entre octobre 2018 et mai 2019

- Public concerné : 25 élèves de 1ère L / ES option Esope du 
lycée Voltaire
(Enjeu des Sociétés, Oralité, Philosophie, Economie)

- Calendrier et moyens horaires consacrés :
4 séances préparatoires de 2h au lycée + une séance de clôture à 
l’Université pour mettre en scène la réunion extraordinaire du      

Conseil Européen (une demi-journée)



Scénario et attribution des rôles aux 
différents partenaires :

Une fois les grandes lignes du projet définies, les 
étudiants sont chargés de concevoir un scénario catastrophe 
qui va obliger les pays membres de l’UE à travailler de concert 
pour surmonter la crise.

Le scénario retenu est celui d’une pandémie qui se répand à 
grande vitesse à partir d’Italie (d’où le nom de « grippe d’Asti »)

A l’occasion des débats que cela va occasionner, l’idée est de leur 
faire prendre conscience des dissensions qui existent au sein 
des instance de l’UE et des dysfonctionnements dans l’action 
politique que cela peut générer.

La fin du scénario n’est pas écrite, ce sera aux élèves se 
parvenir à un accord à force de discussions et de compromis…



- Chaque élève se voit attribué un pays 
dont il incarnera le chef d’Etat ou de 
Gouvernement lors de la séance du 
Conseil

- Chaque élève se voir remettre une 
fiche pays sur le modèle ci-contre qui 
expose les données (économiques, 
politiques, degré d’infection) dont il a 
besoin pour incarner son personnage et 
défendre les intérêts de son pays



- Les pays sont regroupés par région, affinités 
ou communauté d’intérêts au sein d’un groupe 
qui sera piloté par un étudiant



Documents utilisés lors du « briefing » des élèves





Déroulement des séances :

S1 : Rencontre avec les étudiants, présentation des grandes lignes du projet, attribution des 
rôles et des référents

S2 : Chaque groupe élabore un programme d’action qui s’appuie sur une série de mesures qui 
seront présentées en séance plénière.

S3 : En vue des votes, afin d’obtenir des soutiens politiques au sein des autres groupes de pays, 
organisation de séances de « speed dating » dans différentes salles.

S4 : Suite des entretiens « en coulisses » et 
rédaction finale des propositions

S5 : Tenue de la séance plénière qui, pour 
l’occasion, se tiendra au Salon Voltaire 
du Château de la Source. (3h)



Les séances sont agrémentées d’événements scriptés destinés à surprendre les élèves et à 
les rendre réactifs face à de nouveaux enjeux.

Par exemple : lors de la S2, le décès soudain du président du 
Conseil Européen Donald Tusk, qui obligé les participants à procéder à 
une élection anticipée, à se positionner comme candidats et à négocier des 
alliances pour obtenir un soutien électoral.

Lors de la S3, création et projection de deux vidéos détournées illustrant des prises de 
position de leaders « extra-européens » sur les événements survenus en Europe et 
susceptibles de peser sur les débats à venir.



Exemples 
de 

synthèses 
élèves



Exemples de synthèses élèves
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