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Le CRIJ Grand Est fait partie du réseau des centres d'information
Europe direct de la Commission européenne. À ce titre, il organise
de nombreuses activités (ateliers, séances d'information, forums...)
pour mieux comprendre l'UE et les enjeux auxquels elle est
confrontée. 

Mais l'information passe également par la diffusion de documents
de base adaptés à des publics et des âges variés.

Les documents présentés ici sont pour la plupart édités par la
Commission européenne et ont bénéficiés d'une mise à jour
complète avec le départ récent du Royaume-Uni.

Tous ces ouvrages sont disponibles en nombre et peuvent vous
être adressés sur simple demande.
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La bibliothèque européenne

https://europedirect-reims.fr/


L'Europe est un magnifique continent dont l'histoire est
fascinante. Nous venons de différents pays et parlons des
langues différentes, mais ce continent est le toit que nous
partageons.

Cet ouvrage raconte cette histoire de façon simple et clair. Il
contient une quantité de faits intéressants et d'illustrations
en couleurs, fournit une vue d'ensemble dynamique de
l'Europe et explique brièvement ce qu'est l'Union
européenne et la manière dont elle fonctionne.

Consultez le pdf

A la découverte de
l'Europe !

Niveau : collège

44 pages (21 x 29,7 cm) 
+ fascicule à détacher (10,5 x 14,8 cm)
Année : 2020

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161861187


Comment vivre ensemble ? Quelle est notre
histoire commune ? Comment fonctionnent les
institutions européennes ?

Ces sujets et bien d'autres sont traités dans
cette pochette, à travers trois brochures
illustrées, des quiz, des petits jeux et une carte
de l'Europe.

Consultez le pdf

Europe + ensemble !

Niveau : collège

Trois brochures de 14 pages (17,5 x 27 cm)
+ une carte de l'Union européenne
Année :  2020

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/109e1041-acf5-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161861908


L'Europe et moi

Si vous êtes citoyen d'un pays membre de l'Union
européenne, vous êtes aussi citoyen européen. Mais
qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Qu'a fait
l'Union européenne pour vous ? 

Cette brochure explique comment l'Union européenne
a été créée, qui fait quoi et l'importance de tout cela
dans la vie quotidienne. 

Nombreuses infographies, illustrations et 26 exercices.

Consultez le pdf

Niveau : lycée

59 pages (18,8 x 26 cm)
Année : 2020

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-160153625


L'Union européenne :

sa fonction et ses
activités  

La section 1 explique brièvement ce qu'est l'Union
européenne.

La section 2 décrit par thématiques l'action de l'UE
(35 thématiques).

La section 3 décrit les institutions au coeur du
processus décisionnel de l'UE. 

Cette publication est un guide sur l'Union européene
(l'UE) et ses activités.

Consultez le pdf

Niveau :  adultes

62 pages (21 x 29,7 cm)
Année : 2020

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161862162


Les Décodeurs de
l'Europe. 

Les Décodeurs de l'Europe visent à apporter des
réponses aux questions, idées reçues ou mythes
sur l'Europe, en expliquant de manière simple,
accessible, vérifiable et avec une touche d'humour
ce qu'est et ce que fait réellement l'Union
européenne.

Consultez le pdf

Niveau : adultes

193 pages (15 x 21 cm)
Année : 2019

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a6f49b4-4249-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161862278


L'Europe en jeux

Une brochure avec 11 jeux pour aider les enfants à découvre l'Europe.

Consultez le pdf

14 pages (14,7 x  21 cm)

Voyager en Europe 2020

Un dépliant avec une carte et des informations et des conseils            
 pratiques sur les voyages en Europe.

Consultez le pdf

 Format plié : 9,6 x 22,5 cm / Format déplié : 45 x 67,2 cm

Carte de l'Union européenne

Une carte avec des chiffres sur les 27 pays de l'Union européenne.

 Format déplié : 58,5 x 84 cm
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cf365f32-e80c-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161865840
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