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CONSTRUCTION EUROPEENNE
ET INSTITUTIONS
’
L’UE - son rôle, son fonctionnement, ses objectifs, ses politiques
- présentée en douze points.

Chronologie
1945 - 2014

Commission européenne
Brochure, 116 pages - 2017

Affiche, 71 x 44cm

’
’
Les grands principes, l’ordre
juridique et les institutions de
l’UE présentés en détail.

Un guide avec des fiches
thématiques sur l’Union
européenne (UE) et ses activités.

Commission européenne Brochure, 140 pages - 2018

Affiche, 71 x 44cm

Mieux comprendre le rôle du
Parlement européen, ses
pouvoir et sa composition.
Commission européenne
Brochure, 116 pages - 2017
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CONSTRUCTION EUROPÉENNE

LES DÉCODEURS DE L’EUROPE
En matière de compréhension de l’UE, la vérification des faits
s’avère plus que jamais nécessaire. Forts du succès de la première édition, la Commission européenne vous présente une
nouvelle édition revue et augmentée des
Décodeurs de l’Europe, avec de nombreuses nouvelles fiches
allant de la politique commerciale à la défense européenne en
passant par la qualité de l’air ! Le principe reste inchangé :
décodage minutieux des idées reçues et présentation
documentée de ce qui fonctionne bien dans l’Union.
En collaboration avec Nicolas Vadot, qui vous offre des dessins
aussi humoristiques que percutants !

Livre et set de 12 cartes postales.

Commission européenne - 2018
Livre A4, 200 pages
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EURO ET GOUVERNANCE
ECONOMIQUE

La carte géographique
de la zone euro.

Commission européenne 2015 / Affiche : 70x100cm
(pliable)

’
Dates et chiffres clés, fausses
idées sur l’euro et son histoire
dans cette brochure et son
poster dépliant.

L'aventure historique de
l'euro, ses institutions et
son fonctionnement.
Commission européenne Brochure, 20 pages - 2015

Commission européenne,
Format plié : 18x 25cm
Format déplie : 50 x 70cm - 2015
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ENVIRONNEMENT SANTÉ
Qu'est-ce que l'effet de
serre ? Que fait l'Union
européenne pour lutter
contre le réchauffement
climatique ? Comment
l'Accord de la COP21 contribuera-t-il à la résolution
du problème ?

Cette brochure contient
cinquante-deux suggestions
sur la façon dont vous
pouvez protéger la biodiversité urbaine toute l’année.
Commission européenne Brochure, 62 pages - 2018

Commission européenne Brochure, 28 pages - 2018
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MOBILITE EUROPEENNE ET
INTERNATIONALE

Une carte géographiques pour découvrir, en un clin d’œil, les principaux programmes de mobilité pour
étudier, travailler, faire un stage, un
échange ou un volontariat en Europe
ou à l’international.

Réseau Eurodesk France - 2017
Format plié : 15 x 11cm
Format déplié : 66 x 43cm

Set de 13 cartes postales sur les
différents programmes de
mobilité (Erasmus+, VIE, PVT,
séjours au pair…).
CRIJ Champagne-Ardenne Format cartes postales - 2017

Toutes les plaquettes sur les
dispositifs de l’OFAJ (Office francoallemand pour la jeunesse) au
Centre d’Information Europe Direct
(Voltaire, Sauzay, cours de langue,
job dans la ville jumelée, échanges
de jeunes…). 7

Des conseils pour se préparer, pour
vous aider dans votre recherche.
Des informations sur les secteurs
qui recrutent, plein de sites utiles.
Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2019

’
Des conseils pour se préparer, pour
vous aider dans votre recherche de
stage à l’étranger.
Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2018

Des conseils pour préparer son CV en
anglais et ses particularités dans les
pays anglo-saxons.
Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2018

DOCUMENTS JEUNE PUBLIC
Livret pédagogique interactif destiné
aux élèves âgés de 13 à 18 ans. Proposé accompagné du cahier de
l’enseignant.

’
Ouvrage illustré sur l’Europe :
histoire, géographie, langues et
autres curiosités. 9-14 ans.
Disponible dans les
24 langues de l’UE.

Commission européenne -Brochure,
54 pages - 2015

Commission européenne Brochure, 44 pages - 2018

Brochure adressée aux jeunes
entre 14 et 18 ans. Elle associe dans
un montage agréable, des textes,
des images, des infographies, et
expliquent ce qu’est l’Union européenne, comment elle fonctionne,
ce qu’elle apporte au citoyen et ce
que sont ses priorités.

Un kit pédagogique pour sensibiliser les élèves de collège à
l’Europe. Ce kit comprend 3 brochures qui abordent la construction européenne, le fonctionnement des institutions et les actions
de l’UE au quotidien ainsi une
carte de l’Union européenne. Un
guide pour les enseignants est
disponible.

Commission européenne Brochure, 60 pages - 2017

Partez a la découverte des 28 pays
de l’Union en coloriant...

Commission européenne
Kit de 3 brochures - 2016

Conseil de l’Union européenne Brochure - 32 pages - 2015
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CARTES
GEOGRAPHIQUES

’
Carte de l’Union
européenne en couleur
(avec noms des pays et
des capitales dans la
langue du pays).

’

Format : 50 x 52cm

Affiche des 28 pays de
l’Union européenne
avec notices et drapeaux et complément
pays candidats (noms
des pays et des capitales dans la langue du
pays).

’
Carte de l’Union
européenne en couleur
(avec drapeaux et noms
des pays et des capitales
en français).

Format : 59cm x 83cm

Format : A4

Carte de l’Union européenne
accompagnée d’informations
pratiques à l’usage des
voyageurs.

Jeux de 28 cartes postales
reprenant l’exposition
“Unis dans la diversité”.

Commission européenne
2018- 2019
Format plié : 29 x 22cm

Format carte postale :
(10,5 x 15cm)

Format déplié : 45 x 66cm
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NOUS CONTACTER





ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
03 26 79 84 75
Abonnez-vous à notre
newsletter mensuelle
Découvrez nos interventions :
http://europedirect.jeunes-ca.fr

Centre d’Information Europe
Direct Reims Grand Est
CRIJ Champagne-Ardenne
41 rue de Talleyrand
51100 Reims
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