
Les brochures
incontournables 2021 NOUVEAU
A la découverte de l'Europe
Un  panorama global de l'Europe

en format A4 de 44 pages

Europe + ensemble
Un kit pour découvrir l'Europe au

collège, composé de 3 livrets 

 thématiques et d'une carte

géographique

Cartes géo post-Brexit 
-Carte UE (60x80 cm)

-Carte des élargissements

(60x80 cm)

-Carte UE illustrée (100x70 cm)

sets de table
Un set de table  sur le thème de

la mobilité en train pour fêter

l'année européenne du rail

(max. 400  par établissement)

Via vos 4 Centres d’Information
Europe Direct :
CIED Strasbourg
CIED Lorraine (Nancy)
CIED Reims
CIED Citoyens et Territoires
(Colombey-Les-Belles)

Contacts et
réservations

Supports visuels & goodies

Notre sélection spécial 
Mois de l'Europe 2021

Jeu
Explorons l'Europe
Une carte géante de l’Union

européenne pour jouer en

équipe et mieux connaitre les

pays membres.

Expositions & jeux (prêt)
Expos
Unis dans la diversité
Présentation des pays de l'UE, de

leurs spécificités.  

30 bâches PVC souple 60x80 cm

Mes droits de citoyen européen
Les symboles, dates clés, droits

fondamentaux, droits des citoyens

et des consommateurs européens

5 bâches PVC souple 60x80 cm

Goodies 
Pour vos animations ou concours,

un choix aux couleurs de l'Europe

Contactez-nous directement pour
en savoir plus sur le matériel
pédagogique à disposition,
chaque Centre ayant ses propres
ressources !

...et bien d'autres  !  Contactez-nous directement pour en savoir plus.

...et bien d'autres  !  Pour diffusion en nombre et infos, contactez-nous directement

Décoration 
Banderoles, drapelets, cartes

postales...

L'Europe en jeux
Un petit livret de quizz,

questions réponses, rébus sur

l'Europe

...à court d'idées ?
Retrouvez également  nos 16 fiches "Idées d'actions", mises à jour

cette année en tenant compte du contexte sanitaire. A utiliser

sans modération pour faire vivre l'Europe dans votre

établissement !

Collèges

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4cd94b64-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f8c764d-43da-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5709&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/717da4ee-6a8b-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5709&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/034b43d5-40e3-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://europedirect-reims.fr/files/2020/01/4-cied-grand-est.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/contacter-le-ciie/
https://www.cristeel.fr/index.php/home/demande-d-information/2-centre-d-information-europe-direct-lorraine-grand-est
https://europedirect-reims.fr/mentions-legales/contact/
https://europedirect-territoires.com/ressources-pedagogiques/
https://www.strasbourg-europe.eu/materiel-pedagogique-2/
https://ec.europa.eu/france/sites/default/files/docs/body/expo_sur_la_citoyennete_fr.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cf365f32-e80c-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://europedirect-reims.fr/files/2021/04/16-idees-daction-mois-de-leurope-2021-nouveau-logo.pdf

