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Chronologie  
1945 - 2014 

Affiche, 71 x 44cm 
 

L’UE - son rôle, son fonctionne-
ment, ses objectifs, ses politiques 

- présentée en douze points. 

Commission européenne 
Brochure, 116 pages - 2017

’

Les grands principes, l’ordre  
juridique et les institutions de 

l’UE présentés en détail.  

Commission européenne - 
Brochure, 140 pages -  2018 

’

’

Un guide avec des fiches  
thématiques sur l’Union  

européenne (UE) et ses activités.  

Affiche, 71 x 44cm 
 

CONSTRUCTION EUROPEENNE 
ET INSTITUTIONS 

Mieux comprendre le rôle du 
Parlement européen, ses      

pouvoir et sa composition. 

Commission européenne 
Brochure, 116 pages - 2017

http://bookshop.europa.eu/fr/l-histoire-de-l-union-europ-enne-pbIF0113789/?CatalogCategoryID=J70KABstT_MAAAEj7IYY4e5K
http://bookshop.europa.eu/fr/l-histoire-de-l-union-europ-enne-pbIF0113789/?CatalogCategoryID=J70KABstT_MAAAEj7IYY4e5K
http://bookshop.europa.eu/fr/l-histoire-de-l-union-europ-enne-pbIF0113789/?CatalogCategoryID=J70KABstT_MAAAEj7IYY4e5K
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-71578370
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-71578370
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-71578370
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ac676bd8-2979-11e7-ab65-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87952107
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ac676bd8-2979-11e7-ab65-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87952107
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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 pre-
mière 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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La carte géographique 
de la zone euro.  

Commission  européenne - 
2015 / Affiche : 70x100cm 

(pliable)  

 

EURO ET GOUVERNANCE  

’

Dates et chiffres clés, fausses 
idées sur l’euro et son histoire 

dans cette brochure et son 
poster dépliant.  

Commission européenne, 
Format plié : 18x 25cm 

Format déplie : 50 x 70cm - 2015 

L'aventure historique de 
l'euro, ses institutions et 

son fonctionnement. 

Commission européenne -  
Brochure, 20 pages - 2015 

 

ECONOMIQUE 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cdab4743-1489-11e9-81b4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87952116
http://bookshop.europa.eu/fr/petit-guide-de-l-euro-pbKC0614059/
http://bookshop.europa.eu/fr/une-europe-une-monnaie-pbKC0213562/
http://bookshop.europa.eu/fr/une-europe-une-monnaie-pbKC0213562/
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Cette brochure contient  
cinquante-deux suggestions 

sur la façon dont vous    
pouvez protéger la biodiver-

sité urbaine toute l’année. 

Commission européenne -  
Brochure, 62 pages - 2018 

 

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 con-
tribuera-t-il à la résolution 

du problème ? 

Commission européenne -  
Brochure, 28 pages - 2018 

 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87952126
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87952126
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1
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Set de 13 cartes postales sur les  
différents programmes de  

mobilité (Erasmus+, VIE, PVT, 
séjours au pair…). 

 
CRIJ Champagne-Ardenne - 

Format cartes postales  - 2017 

 

Une carte géographiques pour dé-
couvrir, en un clin d’œil, les princi-

paux 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 

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 

 
 
  

MOBILITE EUROPEENNE ET 
INTERNATIONALE 

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

Toutes les plaquettes sur les 
dispositifs de l’OFAJ (Office franco-

allemand pour la jeunesse) au 
Centre d’Information Europe Direct 
(Voltaire, Sauzay, cours de langue, 
job dans la ville jumelée, échanges 

de jeunes…).  

http://europedirect.jeunes-ca.fr/actualites/les-dispositifs-et-programmes-de-mobilite-en-cartes-postales/
http://europedirect.jeunes-ca.fr/actualites/les-dispositifs-et-programmes-de-mobilite-en-cartes-postales/
https://www.slideshare.net/Le_CIDJ/le-monde-en-poche-a-map-by-eurodesk-2017
https://www.slideshare.net/Le_CIDJ/faire-un-stage-ltranger-2017
https://www.slideshare.net/Le_CIDJ/faire-un-stage-ltranger-2017
https://www.cidj.com/sites/default/files/2019-02/Trouver-un-job-a-l-etranger-CIDJ-EURODESK-2019.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2019-02/Trouver-un-job-a-l-etranger-CIDJ-EURODESK-2019.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2018-03/rediger-son-cv-en-anglais-2018-EURODESK.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2018-03/rediger-son-cv-en-anglais-2018-EURODESK.pdf
https://www.slideshare.net/Le_CIDJ/le-monde-en-poche-a-map-by-eurodesk-2017
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Livret pédagogique interactif destiné 
aux élèves âgés de 13 à 18 ans. Pro-

posé accompagné du cahier de  
l’enseignant.  

Commission européenne -Brochure,  
54 pages - 2015 

 

DOCUMENTS JEUNE PUBLIC 

 

’

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, 44 pages - 2018 

Un kit pédagogique pour sensibili-
ser les élèves de collège à         

l’Europe. Ce kit comprend 3 bro-
chures  qui abordent la construc-

tion européenne, le fonctionne-
ment 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 
Kit de 3 brochures - 2016 

 

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 euro-
péenne, comment elle fonctionne, 
ce qu’elle apporte au citoyen et ce 

que sont ses priorités. 

Commission européenne - 
Brochure, 60 pages - 2017 

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

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

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/035ca288-88e9-43b5-848b-4c5281ebf1d0/language-fr/format-PDF/source-87952143
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/035ca288-88e9-43b5-848b-4c5281ebf1d0/language-fr/format-PDF/source-87952143
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3e1e8470-ad68-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87598389
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3e1e8470-ad68-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87598389
https://ec.europa.eu/belgium/education/publications/together_fr
https://ec.europa.eu/belgium/sites/belgium/files/europe_ensemble_guide_enseignants_final.pdf
https://ec.europa.eu/belgium/sites/belgium/files/europe_ensemble_guide_enseignants_final.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3fd80f74-ca40-11e5-a4b5-01aa75ed71a1
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CARTES 

 

’

Carte de l’Union      
européenne en couleur 
(avec noms des pays et 

des capitales dans la 
langue du pays).  

 
Format : 50 x 52cm 

’

Carte de l’Union           
européenne en couleur 
(avec drapeaux et noms 

des pays et des capitales 
en français). 

Format : A4 

Carte de l’Union européenne  
accompagnée d’informations 

pratiques à l’usage des        
voyageurs.   

Commission européenne  
2018- 2019 

Format plié : 29 x 22cm 
Format déplié : 45 x 66cm 

’

Affiche des 28 pays de 
l’Union européenne 
avec notices et dra-
peaux et complément 
pays candidats (noms 
des pays et des capi-
tales dans la langue du 
pays). 

Format : 59cm x 83cm  

Jeux de 28 cartes postales 
reprenant l’exposition 

“Unis dans la diversité”. 

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

GEOGRAPHIQUES 

http://bookshop.europa.eu/fr/l-union-europ-enne-pbIF0213740/?CatalogCategoryID=J70KABstT_MAAAEj7IYY4e5K
http://bookshop.europa.eu/fr/l-union-europ-enne-pbIF0213740/?CatalogCategoryID=J70KABstT_MAAAEj7IYY4e5K
http://bookshop.europa.eu/fr/carte-de-l-union-europ-enne-2014-pbQC0414543/
http://bookshop.europa.eu/fr/carte-de-l-union-europ-enne-2014-pbQC0414543/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/885847dd-7e6a-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-87585758
https://bookshop.europa.eu/fr/l-union-europ-enne-pbNA0215471/
https://bookshop.europa.eu/fr/l-union-europ-enne-pbNA0215471/
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/unie_dans_la_diversite_fr.pdf
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NOUS CONTACTER 

ipe-champagneardenne@crij-ca.fr   

 

Centre d’Information Europe 
Direct  Reims Grand Est   
CRIJ Champagne-Ardenne 

41 rue de Talleyrand 
51100 Reims  

 
03 26 79 84 75  

Découvrez nos interventions : 
http://europedirect.jeunes-ca.fr 

Abonnez-vous à notre  
newsletter mensuelle   

mailto:ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
http://europedirect.jeunes-ca.fr

