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Sujet d’étude 2 
L’idée d’Europe au XXe siècle HISTOIRE  

Term Fiche 54 
FICHE ÉLÈVE 

	  

 
Réaliser une carte mentale sur l’ idée d’Europe 

au XXe siècle 
 

 
Objectif de l’activité : relever, classer et hiérarchiser les informations 
contenues dans le document selon des critères donnés. 

Outils Tice nécessaires : utilisation du site web en ligne gratuit 
https://www.text2mindmap.com/  

Consignes : transposer sous forme de carte mentale le récit de la création 
de l'Europe au moment des négociations de Val Duchesse (1956) à partir de 
témoignages. 

Se forger une opinion sur l'histoire de la création de l'Europe. Il est conseillé 
de travailler avec un pc pour deux et de disposer d'un casque audio. 

À savoir : la carte mentale est un moyen de faciliter la compréhension et la 
mémorisation en complément du texte et de la vidéo. 

 
Introduction 

 
On considère que la déclaration du 9 Mai 1950 du ministre des Affaires 
étrangères Robert Schuman est le texte fondateur de la construction 
européenne. Dès 1951, six États participent à la création de la Communauté 
économique du Charbon et de l’Acier (CECA) mais il faut pourtant attendre cinq 
ans pour qu'intervienne la création de la Communauté économique européenne 
(CEE) en 1957.  
Comment se décide la création de l’Europe marchande et politique ? 
Entre 1956 et 1957 des négociations s'effectuent, les traités de Rome. L’objectif 
est la mise en place d’un marché commun et l’affirmation d’un certain nombre de 
principes politiques : démocratie et droits de l’homme. 
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1.  Préparez votre carte mentale  
 
→ Vous allez vous rendre sur le site de carte mentale suivant et, dans un 
premier temps familiarisez-vous avec l’interface : 

 https://www.text2mindmap.com/ 

Aide : la partie gauche permet d'insérer du texte qui se transforme 
automatiquement en carte mentale. On délimite la taille des bulles en créant des 
retours à la ligne et des sous-idées en utilisant la touche tab (à gauche de la 
touche A du clavier). Les couleurs et la disposition des bulles sont produites 
automatiquement à chaque fois que vous cliquez en bas de l'écran sur Draw Mind 
Map. Pensez à ajouter ou enlever des tabulations pour changer les couleurs. Vous 
pouvez ensuite déplacer vos bulles : celles qui sont liées entre elles se déplacent 
en bloc… Organisez votre écran à votre guise… 
	  

  
2.  Complétez les principales dates situées entre la 

déclaration Schuman et le traité de Rome 	  
  

→ Consultez l'article de l'Ancien président de la Commission 
européenne Jacques Delors (1985-1995) et repérez les événements 
fondateurs du traité de Rome, en les mettant à chaque fois à la l igne 
(le site : http://www.traitederome.fr/fr/la-commemoration-du-cinquantenaire-du-
traite-de-rome/tribunes/tribune/article/2007/03/23/tribune-jacques-
delors.html). 

Aide : Pensez à enlever tous les alinéas avant de cliquer sur draw mind map. 

	  

3.  Ajoutez les principales idées évoquées lors des 
négociations préparatoires à la signature du traité de 
Rome 
 

→ Visionnez l'interview de Jean François-Poncet intitulée “le contexte international 
lors des négociations de Val Duchesse” en 1957 (Paris, 16 mars 2007) : 

http://www.cvce.eu/obj/interview_de_jean_francois_poncet_le_contexte_intern
ational_lors_des_negociations_de_val_duchesse_paris_16_mars_2007-fr-
98f5e49f-7584-4553-8235-ebf3c973f52a.html 
Dans cette interview, Jean François-Poncet, ancien secrétaire général de la 
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délégation française à la Conférence intergouvernementale pour le Marché 
commun et l'Euratom, décrit l'importance de la guerre d'Algérie et de la crise de 
Suez sur le déroulement des négociations de Val Duchesse et l'engagement de la 
France en faveur de la construction européenne. 
 
→ Ajoutez les idées évoquées à la suite des événements déjà entrés 
et pensez à mettre une ou plusieurs tabulations pour les idées et les 
sous-idées. On peut considérer que la conséquence est une sous-idée. 
 
Aide : en fonction de l’avancement de votre travail, votre professeur pourra vous 
donner une version complète ou incomplète du texte à produire. Copier/coller 
simplement tout ou partie de ce texte dans l’application. 
 


