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h Construction européenne et institutions
L’histoire de l’Union

L’ABC dU droit de l’UNION

europEenne

EUROPEENNE

Chronologie
1945 - 2014

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

Affiche, 71 x 44cm
Commission européenne Brochure, 140 pages - 2010

12 lecons sur l’europe
LE PARLEMENT EUROPEEN : LA VOIX

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

DES CITOYENS
Mieux comprendre le rôle du
Parlement européen, ses pouvoirs
et sa composition après les élections de 2014.

Commission européenne Brochure, 44 pages - 2014

Parlement européen Brochure, 24 pages - 2016
+ affiche 40 x 60cm inclue

Comment fonctionne
l’union europeenne
Objectifs de l’ue

Guide des institutions européennes à l’usage des citoyens.

Mieux comprendre les objectifs
de l’Union européenne, ses
réalisations et les politiques
mises en œuvre aujourd’hui.

Commission européenne Brochure, 40 pages - 2014

Commission européenne en
France - Brochure, 36 pages 2015

L’ Union europeenne

Les Peres fondateurs

une union de droit

Les biographies de 11 « pères
fondateurs » de l’Union européenne.

Les étapes clés de l'intégration
européenne par ordre chronologique, les principaux traités et
les traités d'adhésion.

Commission européenne Brochure, 24 pages - 2013

Conseil de l’Union européenne - Affiche - 2016
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h Comprendre les politiques de l’UE

Cette série de 33 brochures offre des explications claires et simples sur ce que fait l'UE dans ses
différents domaines de compétence, pour quelles raisons elle agit et quels sont les résultats de son
action. Tous les titres sur bookshop.

 Dix priorités pour l’Europe

 Immigration et asile

 Énergie

 Agriculture

 Santé publique

 Élargissement

 Banques et finance

 Transports

 Entreprises

 Frontières et sécurité

 Fiscalité

 Environnement

 Budget

 Coopération internationale

 Sécurité alimentaire

 Action pour le climat


 Concurrence

 Consommateurs



 Culture et audiovisuel



 Douanes
 Stratégie numérique pour l’Europe




 L’Union économique et monétaire 
et l’euro

 Éducation, formation, jeunesse et
sport

et développement
 Aide humanitaire et
protection civile
Justice, droits fondamentaux
et égalité
 Le marché intérieur
Affaires maritimes et pêche
Santé publique
Politique régionale
Recherche et innovation
Le commerce
Emploi, affaires sociales et inclusion

h Citoyenneté – Droits
eurocitoyens

L’espace schengen

La citoyenneté européenne en
quelques portraits.

L’espace Schengen établit la
suppression des contrôles au
frontières intérieures de l’UE.
Des européens en témoignent.

CRIJ/ Centre d’Information
Europe Direct ChampagneArdenne - Dépliant

Commission européenne Brochure, 15 pages - 2014

4

documents

h Euro - Gouvernance économique
Petit guide de l’euro

Une europe , une monnaie
L'aventure historique de l'euro,
ses institutions et son fonctionnement.

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

Commission européenne Brochure, 20 pages - 2015

Commission européenne, Format plié : 18x 25cm
Format déplie : 50 x 70cm 2015

l’UE et l’emploi, la

La zone euro

croissance et
l’investissement

La carte
géographique de la
zone euro.

Une brochure pour
comprendre une des
principales priorités de
al Commission européenne.

Commission
européenne - 2015
Affiche : 70x100cm
(pliable)

Commission
européenne - Brochure,

h FESI ( Fonds Européens Structurels et d’Investissement )
Les fonds europeens

Une introduction a la

2014-2020

politique de cohesion de l’UE
La politique de cohésion est
la principale politique
d'investissement de l'UE.
Elle cible toutes les villes et
régions de l'Union
européenne.

Deux fiches informatives
pour mieux comprendre
l’utilisation des fonds
européens en Champagne
-Ardenne et en France
pour la période 20142020.

Commission européenne Format plié : 18 x 25 cm
Format déplié : 50 x 70cm 2015

Commission européenneTriptyques A4 - 2014

5

documents

h Mobilité européenne et internationale des jeunes
Destination europe … et un peu

Cartes postales mobilite

plus loin

internationale

Un guide pour découvrir tous les
programmes et dispositifs de mobilité qui s’offrent aux jeunes champardennais. Des conseils pour préparer
son départ et toutes les bonnes
adresses à connaitre.

Set de 14 cartes postales sur les
différents programmes de mobilité (Erasmus+, Mobileo, séjours au pair…) : informations
pratiques et témoignages.

CRIJ Champagne-Ardenne Format cartes postales - 2015

CRIJ Champagne-Ardenne/Eurodesk
- Brochure, 48 pages Format 15 x 21cm- 2015

Pret a sauter le pas

Jeunesse en mouvement

Ce que vous devez savoir
pour poser une candidature à
un poste dans un pays de
l’UE.

L'Europe donne un coup de
pouce aux jeunes : étudier, se
former, créer, innover, participer, apprendre, bouger, s'engager, travailler en Europe

Commission européenne Brochure, 188 pages - Format
poche - 2014

Commission européenne Brochure, 12 pages détachables
Format 17 x 10 cm - 2014

Trouver un job en europe

Guide du volontariat international

Des conseils pour se préparer,
pour vous aider dans votre recherche. Des informations sur les
secteurs qui recrutent, plein de
sites utiles et un zoom sur le
Royaume-Uni.

Découvrez avec ce guide la formule de volontariat qui vous convient le mieux selon votre statut, et
la durée du séjour.

France Volontaires
Brochure, 23 pays - 2014

Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2017



Point OFAJ

Retrouvez toutes les plaquettes sur les dispositif de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la jeunesse) au Centre d’Information Europe Direct (Voltaire, Sauzay, bourses pour cours
de langue, échanges de jeunes, job dans la ville jumelée…).
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h Environnement - Santé
Faites un geste pour l’environ-

Boiriez-vous l’eau des

nement !

egouts ?

Conseils utiles et astuces pour
utiliser l’énergie, l’air, et l’eau
d’une façon plus rationnelle.

Comment l’eau que nous
utilisons chaque jour parvient-elle jusqu’à nos robinets ?

Commission européenne Brochure, 20 pages - 2005

Commission européenne Brochure, 28 pages - 2012

Notre planete , notre avenir
Qu'est-ce que c'est 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 ?

Commission européenne Brochure, 28 pages - 2015

h Relations extérieures – Aide humanitaire
Fac e a l’urgence

Corps europeen de
solidarite

Une fiction écrite pour illustrer
le travail du Service d’aide humanitaire de la Commission
européenne.

Coup de projecteur sur le
Corps européen de solidarité.

Commission européenne Bande dessinée, 40 pages 2010

Commission européenne Dépliant - 2016
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h Relations extérieures – Aide humanitaire
cRISE dES REFUGIES

L’aide humanitaire en un coup
d’oeil

Que fait l’UE face à la crise
des réfugiés ? Un dépliant
pour comprendre le rôle de
l’Union et son action.

La solidarité européenne à
l’échelle planétaire.

Commission européenne Dépliant - 2016

Commission européenne Dépliant - 2014

h Cartes postales pays européens
cartes postales 28 pays « UNIE
DANS LA DIVERSITE »

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

Format carte postale :
(10,5 x 15cm)
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h Cartes de l’Union européenne
Voyager en europe

L’union europeenne

2016-2017
Carte de l’Union européenne en
couleur (avec noms des pays et
des capitales dans la langue du
pays)

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

Commission européenne - Format plié : 29 x 22cm
Format déplié : 45 x 66cm
2016

Format : 50 x 52cm

L’union europeenne

L’union europeenne

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

Format : A4

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 )

Format : 59cm x 83cm

h Documents jeune public
Le magazine des

A la decouverte de

jeunes curieux

l’europe

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 - 2013

Commission européenne Brochure, 44 pages - 2013

l’europe au quotidien

L’europe en jeux

Découvrez l’Europe de la vie
quotidienne en accompagnant la famille Dubois.

Des énigmes, des mots
croisées, des vrais/faux…
pour « réviser » l’Europe en
jouant.

Parlement européen Brochure, 22 pages - 2009

Commission européenne
France - Brochure, 14
pages - 2015
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h Documents jeune public
Unie dans la diversite
L’europe et toi
Cahier présentant chaque Etat
membre de l’UE avec de nombreuses illustrations et symboles
des pays.

Partez a la découverte des 28
pays de l’Union, coloriez leur
drapeau, devinez leur capitale…

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

Commission européenne Brochure, 36 pages - 2011
( en réédition )

Chez nous en europe
Les 8-12 ans pourront découvrir l’UE et tester leurs connaissances en géographie,
gastronomie, culture…

Commission européenne
France - Brochure, 14 pages 2014

h Jeux
Jeu destination europe
Jeu de l’oie sur plateau pour
découvrir les pays de l’UE et
tester vos connaissances sur
son fonctionnement, histoire...

Mathias et amadou

Commission européenne Format : 85 x 150 cm - 2012

Histoire et manuel pédagogique pour l’éveil à la
coopération au développement.

Commission européenne Brochure, 36 et 32 pages

Jeu l’europe fait l’oie
Un jeu de l’oie géant pour
tester vos connaissances sur
l’UE avec plus de 300 questions et de nombreuses
épreuves.

Commission européenne,
2012 - Format : 50 x 50cm x
35 cases
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h Jeux
La roue de la fortune

Carte geante de

europeenne

l’Union europeenne
sur bache

Du suspens et de la réflexion pour mieux connaitre nos voisins européens avec plus de 100
questions proposées sur 5
niveaux de difficulté !

Bâche représentant une
carte vierge de l’Union
européenne accompagné des bandeaux pays,
drapeaux, capitales, date
d’adhésion,
monnaie,
géographie, symboles...

Eurodefi

Kit d’animation Eurocollege

Composé d’une bâche, d’un
dé, de pions et de plus de
600 questions en français
et/ou en allemand, ce jeu
permet aux participants
d’approfondir, de manière
ludique, ses connaissances
sur l’Union européenne et
ses
pays
membres.

Un jeux de plateau pour
réviser la géographie de
l’UE, accompagné d’une
mallette pédagogique.

Commission européenne,
2012

h Décorations, goodies

Besoin d’éléments décoratifs pour votre animation sur l’UE ? Le Centre Europe Direct ChampagneArdenne met à votre disposition des banderoles, drapeaux européens, goodies aux couleurs de
l’Europe… Contactez-nous : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
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h Expositions en prêt
L’union europeenne,

« Vers une Europe plus

pourquoi, comment ?

etroite - 60 ans du traite de
Rome »

Douze panneaux thématiques
sur l’UE comme un espace de
solidarité économique, un
espace de paix et un espace
de développement social et
territorial durable.

60 ans de construction européenne illustrée de nombreux
documents d’archives. Une
exposition réalisée par les
Archives de Florence.

Format : 80 x 120cm PVC souple et œillets d’angles

Format 80 x 200cm - 14 panneaux – Bâches PVC souple
avec œillets d’angles et
supports

Citoyennete : symboles et

Unie dans la diversite

dates cles
Trente panneaux illustrent
chaque pays membre de l’UE,
les « symboles de l’UE » et les
Centres Europe Direct. Livret
jeu en accompagnement.

Cinq panneaux thématiques
sur les symboles et dates clés
de l’UE, les droits fondamentaux, droits des consommateurs, la voix des citoyens et la
libre circulation.

Format : 60 x 80cm
PVC souple et œillets d’angles

Format : 60 x 80cm
PVC souple et œillets d’angles

l’europe c’est possible

Europe, agriculture et
developpement rural

7 panneaux pour faire le point
sur comment partir étudier,
travailler, faire un stage, être
volontaire ou réaliser un projet
ou un échange en Europe.

Croissance et emploi dans les
zones rurales, PAC, données
chiffrées, qualité alimentaire…
un tour d’horizon complet de
l’action de l’UE en direction du
monde rural.

Réseau Eurodesk France Format : 60 x 80 cm PVC souple et œillets d’angles

Format : 200 x 80 cm – 10
panneaux – Bâches PVC souple
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h Expositions
L’europe et l’eau

Partir comme volontaire en
europe et a l’international

Onze panneaux thématiques
sur l’eau dans le monde, l’eau
dans les villes, l’eau pour
l’homme, l’eau dans les
champs, la Méditerranée, les
transports maritimes et fluviaux et l’avenir de l’eau.

Exposition de 6 panneaux sur
le volontariat à l’étranger :
chantiers de jeunes bénévoles,
service civique, SVE, VIE/VIA...

Réseau Eurodesk France Format : 70 x 120cm PVC souple et œillets d’angles

Format : 60 x 80cm
PCV souple et œillets d’angles

A chacun son volontariat
Les
différentes
formes
d’engagement de solidarité
interantionale (VSI, Service
Civique International, Congé de solidarité, Mission
solidaire, Chantier International…)

France Volontaires - Format : 60 x 80cm - PVC
souple et œillets d’angles



EU Bookshop : toutes les publications
de l’UE dont vous avez besoin!

Le site web EU Bookshop propose à la fois une librairie, une bibliothèque et les archives des publications
remontant à 1952. Il contient 100 000 titres et 190 000 versions électroniques correspondantes (PDF, livres
électroniques, CD ROM, DVD, etc.) dans plus de 50 langues, y compris les 24 langues officielles de l’UE.
Certaines publications sur papier sont payantes. Les versions PDF et les livres électroniques sont
gratuits. La plupart des publications figurant sur EU Bookshop sont rédigées par les institutions européennes ainsi que les agences et autres organes de l’UE.
Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves les actions, les origines et le
fonctionnement de l’UE, l‘espace enseignants de l’Union européenne propose du matériel pédagogique
sur l’UE destiné à différentes tranches d'âge.
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contact
Pour commander des publications, réserver des expositions ou des jeux, contactez le
Centre d’Information Europe Direct Champagne-Ardenne :






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

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