Les brochures
incontournables 2022
A la découverte de l'Europe
Un panorama global de
l'Europe en format A4 de 44
pages
Europe + ensemble
Un kit pour découvrir
l'Europe au collège, composé
de 3 livrets thématiques et
d'une carte géographique

Cartes géo post-Brexit
-Carte UE (60x80 cm)
-Carte des élargissements
(60x80 cm)
-Carte UE illustrée (100x70 cm)
L'Europe en jeux
Un petit livret de quizz,
questions réponses, rébus sur
l'Europe

...et bien d'autres ! Pour diffusion en nombre et infos, contactez-nous directement

Expositions & jeux (prêt)
- Mai 2022-

Notre

sélection

spéciale

Mois de l'Europe 2022

Expos
Unis dans la diversité
Présentation des pays de l'UE, de
leurs spécificités.
30 bâches PVC souple 60x80 cm
L’Europe en un clin d’oeil
Présentation des pays, de
l’histoire et du fonctionnement
de l'UE.
9 panneaux sur bâche souple –
Format 80 x 200 cm

Collèges

Jeu
Explorons l'Europe
Une carte géante de
l’Union européenne pour
jouer en équipe et mieux
connaitre les pays
membres.

Timeline Europe
Les élèves replacent les
dates clés de la construction
de l’UE et des grands
événements européens.
Une bâche PVC souple de
3mx3m

...et bien d'autres ! Contactez-nous directement pour en savoir plus.

sets de table
Contacts et
réservations
Via vos 4 Centres EUROPE DIRECT :
EUROPE DIRECT Strasbourg
EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est
EUROPE DIRECT Reims Grand Est
EUROPE DIRECT Territoires Lorrains
Contactez-nous directement pour en
savoir plus sur le matériel pédagogique
à disposition, chaque centre ayant ses
propres ressources !

Un set de table sur le thème
pour découvrir l'Union
européenne : pays membres,
capitales et devise.
(Max 500 par établissement)

Supports visuels & goodies
Goodies

Décoration

Pour vos animations ou concours, Banderoles, drapelets, cartes
un choix aux couleurs de l'Europe postales...

...à court d'idées ?
Retrouvez la liste des actions et idées à utiliser sans
modération pour faire vivre l'Europe dans votre
établissement !

