
 
Ressources de jeux en ligne autour de la PFUE pour le cycle 2 et 3 : 

− A utiliser pour évaluer vos élèves avant ou après une séance dédiée à l’Union Européenne (Voir document EDUSCOL « La place de l’Europe 
et de l’Union européenne (UE) dans les programmes » qui fait une synthèse des programmes en lien avec ce thème pour les 3 cycles) 

− A utiliser en autonomie ou dans un plan de travail 

− Une connexion à internet est nécessaire 

Cycle 3 
Jeu Nom Descriptif Lien 

1 À la découverte de 
l’Europe : jeu de l’oie 
en ligne. 

L'Union européenne est constituée de 27 
pays, chacun avec son histoire, sa géographie 
et sa culture. Teste tes connaissances avec ce 
jeu de société! Tu peux jouer contre 
l'ordinateur ou défier tes copains de classe. 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/lets-explore-europe_fr 

2 Cocotte en papier Choisis plusieurs informations essentielles 
sur l’Union européenne: imprime la feuille et 
plie-la pour fabriquer des origamis que tu vas 
adorer! 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/eu-whats-it-all-about_fr 
 

3 L'union européenne: 
qu'est-ce que c'est ? 
 

Apprenez-en davantage à vos élèves sur les 
pays de l’Union européenne grâce à cette 
carte ludique et interactive. Visitez chaque 
pays et découvrez ce qu’on aime manger en 
Tchéquie, quel sport est le plus populaire en 
Slovaquie, quels sont les noms de célèbres 
peintres néerlandais, et bien plus encore ! 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/eu-whats-it-all-about_fr 
 

4 Le puzzle de l’Europe Tu veux faire un puzzle sur les pays de l’UE 
ou sur les langues de l’UE? Ou les deux? Tu 
peux également imprimer une carte géante 
de l’Europe à colorier! C’est très ludique. Il 

https://europa.eu/kids-corner/games-
brexit/puzzle/build/game.html?lang=fr 
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faut faire glisser/coller les pays au fur et à 
mesure qu’ils sont proposés. Quand c’est 
juste, le pays se décore avec des animaux, 
des arbres... Quand c’est faux, le pays revient 
où il était. À la fin, on peut imprimer la carte 
de l’Europe. 

5 Trouver les 
drapeaux ! 

Vingt-sept pays, vingt-sept drapeaux! Trouve 
les paires de drapeaux en retournant les 
cartes, puis découvre la signification des 
couleurs de chacun d'entre eux.     

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/match-flags_fr 
 

6 Trouver des sites 
remarquables  

Chacun des 27 pays de l’UE possède des sites 
remarquables (lieux ou monuments). Trouve 
les paires de sites en retournant les cartes. 
Tu souhaites connaître l’histoire de chacun 
de ces lieux ou monuments? Clique sur le 
bouton «En savoir plus». 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/match-landmarks_fr 
 

7 Dissocier les villes de 
l'Union européenne 
et du monde 

Ce jeu consiste à dissocier les villes de 
l'Union européenne et du monde. 
L'Union européenne compte 28 états 
membres en 2016, dont chaque pays a une 
capitale qui est le lieu où réside le 
gouvernement. 
La mégapole européenne qui s'étend de 
Londres à Milan est la plus forte 
concentration urbaine du monde. (Jeu créé 
avant le Brexit) 

https://www.lumni.fr/jeu/villes-de-l-union-europeenne-et-
du-monde 
 

8 Dissocier les pays de 
l'Union européenne 
et du monde  

Ce jeu consiste à dissocier les pays de l'Union 
européenne et du monde. 

https://www.lumni.fr/jeu/pays-de-l-union-europeenne-et-du-
monde 
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9 Dissocier les 

capitales et pays de 
l’Union Européenne. 
 

Ce jeu permet de différencier les capitales et 
pays de l'Union européenne.  Il s'adresse aux 
enfants de CM1 et dispose de plusieurs 
niveaux de vitesse. 

https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-les-capitales-et-pays-de-l-
union-europeenne 
 

10 Dissocier les villes de 
l’Union Européenne 
et de France 

Ce jeu consiste à dissocier les villes de 
l'Union européenne et de France. 

https://www.lumni.fr/jeu/villes-de-l-union-europeenne-et-
de-france 
 

11 Le continent 
européen et ses 50 
capitales 

Le continent européen est beaucoup plus 
étendu que l'Union européenne. Il se 
compose de 50 pays. L'activité consiste à 
replacer les grandes capitales européennes 
(celles dont la population est supérieure à 
1,5 million d'habitants) sur le fond de carte 
du continent, les autres capitales étant déjà 
positionnées. 

https://www.lumni.fr/jeu/le-continent-europeen-ses-50-
capitales 
 

12 Le continent 
européen et ses 50 
pays. 

Le continent européen est beaucoup plus 
étendu que l'Union européenne. Il se 
compose de 50 pays et territoires, dont 27 
font partie de l'Union européenne en 2020. 
L'activité consiste à replacer les pays 
européens sur le fond de carte. Une petite 
erreur s'est glissée dans le jeu : l'Allemagne 
ne compte pas 7 996 026 habitants, mais 
82,79 millions (2018). C’est le pays le plus 
peuplé de l'Union européenne. 

https://www.lumni.fr/jeu/le-continent-europeen-ses-50-pays 
 

13 L’Europe et ses 
symboles 

Dans les années 1950, après deux guerres 
mondiales, les pays européens se sont unis 
pour vivre en paix. Teste tes connaissances 

https://www.lumni.fr/quiz/l-europe-et-ses-symboles 
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avec ce quiz sur les symboles de cette 
Europe réunie devenue l’Union européenne. 

14 Les drapeaux des 
pays du continent 
Européen. 

Clique sur le drapeau du pays demandé. Il y a 
trois niveaux qui vont permettre d'apprendre 
progressivement et d'y aller par étapes. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/drapeaux-
europeens.php 
 

15 Les pays du 
continent européen. 

Choisis un niveau parmi les 3 disponibles. 
Retrouve à chaque fois le pays demandé. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/europe.php 
 

16 Les pays de l’Union 
Européenne en 2022 

Associer le nom du pays et sa position sur la 
carte. 

https://classedeflorent.fr/accueil/geographie/carte-Union-
europeenne.php 

17 Pays et capitale des 
pays du continent 
européen : le jeu du 
pendu. 

Clique sur les lettres pour essayer de 
retrouver le mot caché, en rapport avec les 
pays et capitales d'Europe. Retrouve le bon 
mot. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendupays.php 
 

 

Cycle 2 
Jeu Nom Descriptif Lien 

1 Cocotte en papier Choisis plusieurs informations essentielles sur 
l’Union européenne: imprime la feuille et plie-la 
pour fabriquer des origamis que tu vas adorer! 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/learning-materials/paper-hen_fr 
 

2 Devine d’où viennent 
les cadeaux de 
Mamy! 

 

Deux enfants partent en voyage à travers 
l’Europe et achètent en chemin des souvenirs 
pour leur grand-mère. Amuse-toi avec ce jeu de 
points à relier pour aider Grand-mère à 
découvrir ses cadeaux! 
Ce jeu ne peut être utilisé que sur un grand 
écran (tablette ou ordinateur) 
Jeu imprimable 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/guess-gifts-grandma_fr 
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3 Le puzzle de l’Europe Tu veux faire un puzzle sur les pays de l’UE ou 

sur les langues de l’UE? Ou les deux? Tu peux 
également imprimer une carte géante de 
l’Europe à colorier! C’est très ludique. Il faut 
faire glisser/coller les pays au fur et à mesure 
qu’ils sont proposés. Quand c’est juste, le pays 
se décore avec des animaux, des arbres... Quand 
c’est faux, le pays revient où il était. À la fin, on 
peut imprimer la carte de l’Europe. 

https://europa.eu/kids-corner/games-
brexit/puzzle/build/game.html?lang=fr 
 

4 Trouver les drapeaux 
(Memory) 

Vingt-sept pays, vingt-sept drapeaux! Trouve les 
paires de drapeaux en retournant les cartes, 
puis découvre la signification des couleurs de 
chacun d'entre eux.     
Ce jeu ne peut être utilisé que sur un grand 
écran (tablette ou ordinateur) 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/match-landmarks_fr 
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