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Les centres EUROPE DIRECT du Grand Est font partie du
réseau des centres EUROPE DIRECT de la Commission
européenne. À ce titre, ils organisent 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. 

Contacts
CED Reims Grand Est- CRIJ Grand Est
41 rue de Talleyrand - 51100 REIMS
03 26 79 84 75 
ciedreims@crij-grandest.fr 

CED Strasbourg - Centre d’Information sur les
Institutions Européennes
1 allée Kastner - 67000 Strasbourg 
03 88 15 70 80 
ciie@strasbourg-europe.eu 

CED Lorraine Grand Est - CRISTEEL
58 bis rue Raymond Poincaré - 58000 NANCY
09 54 58 57 83 
europdirect@cristeel.fr

CED Territoires Lorrains
7 rue Alexandre III - 54170 Colombey-les-Belles 
03 83 52 80 62 
europedirect@citoyensterritoires

La bibliothèque européenne

https://europedirect-reims.fr/qui-sommes-nous/contact
https://europedirect-reims.fr/qui-sommes-nous/contact
https://europedirect-reims.fr/qui-sommes-nous/contact
https://www.strasbourg-europe.eu/contacter-le-ciie/
https://www.nancy.fr/tous-nos-annuaires/annuaire-des-associations-840/cristeel-europe-direct-nancy-793.html?cHash=4827e414d1219f62d09a682fda679871
https://www.nancy.fr/tous-nos-annuaires/annuaire-des-associations-840/cristeel-europe-direct-nancy-793.html?cHash=4827e414d1219f62d09a682fda679871
https://europedirect-territoires.com/en-region-grand-est/


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

61 pages (21 x 26 cm) 
Année : 2021

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6a8fdaa7-951f-11ec-b4e4-01aa75ed71a1


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'Europe au
quotidien
En France

On entend souvent dire que « l’Europe est loin de nous ». Cette
phrase aussi répandue soit-elle, ne colle pas à la réalité. Si on y
fait bien attention, l’Europe est au coeur de notre vie quotidienne
: environnement, sécurité alimentaire, transports, consommation,
culture, recherche et bien entendu plus que jamais santé : le
quotidien des Européens est traversé par des problématiques
communes. Toutefois, il n’est pas évident pour nous, citoyens
européens, de savoir qui prend telle ou telle décision. 

Cette brochure permettra de mieux comprendre comment
l’Union européenne et le Parlement européen opèrent pour
améliorer notre vie au quotidien, et ce que l’Union européenne
fait pour nous tous.

Niveau :  collège et lycée

32 pages 
Année : 2021



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/0de26f29-9c1c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-fr


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)

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

Autres publications

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cf365f32-e80c-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-161865840

