Ressources disponibles dans votre centre Europe Direct*
Les ressources pédagogiques
L’Union européenne, ses fonctions et ses activités
Guide sur le fonctionnement de l’Union européenne et ses activités.
Description de trente-cinq domaines d'action de l'UE. 62 pages, format A4.
Pour un public adulte.

Les décodeurs de l’Europe
Livret illustré pour démêler le vrai du faux sur l'UE et démystifier les
politiques européennes. Plusieurs sujets sont abordés et sont tous
accompagnés de dessins humoristiques créés par l’illustrateur Nicolas
Vadot. 194 pages A5. Pour lycéens, étudiants, jeunes adultes et adultes.

Le petit guide de l’UE
Livret illustré proposant des réponses simples aux grands questions des
citoyens européens (Que fait l’UE pour moi ? / Que fait l’UE pour aborder
les grands enjeux du monde actuel ? ...). 31 pages A5. Pour lycéens et
jeunes adultes.
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Les pionniers de l’Union européenne
Brochure inventoriant les biographies des femmes et des hommes qui ont
façonné l’Europe. Le livre explique de manière exhaustive les contributions
de ces personnages ayant œuvré à la paix et à la prospérité. 47 pages format
A5. Pour lycéens et jeunes adultes.

L’Europe et moi
Livre sur la citoyenneté européenne et ses bénéfices au quotidien. 61 pages
format A4. Pour lycéens, étudiants et jeunes adultes.

Bloc notes « Stop aux idées récues »
Bloc notes avec six dessins humoristiques créés par l’illustrateur Nicolas
Vadot répondant aux questions et aux idées reçues sur l'Europe. Pour tous
les ages, mais principalement pour les élèves.

Europe+ensemble
Kit pédagogique pour sensibliser les élèves à la construction européenne
de manière ludique. Composé de trois fascicules et d'une carte de l'UE.
Pour un public jeune dès l'âge de 10 ans.
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A la découverte de l’Europe
Livre pour découvrir les bases de l’histoire et de la géographie européenne.
44 pages format A4. Pour un public jeune, principalement classes de sixième
et de cinquième.

L’Europe en jeu
Série de jeux pour sensibliser les enfants à l'Europe et pour qu'ils
s'approprient les concepts fondamentaux concernant l'Union (vocabulaire,
géographie, valeurs, plurilinguisme…). Pour les élèves de primaire.

On the farm
Quinze pages de coloriages. Pour les élèves de maternelle.

Les cartes
Carte UE et frise historique
Poster recto-verso avec carte et frise historique de la construction
européenne. A destination des écoles, principalement collèges et lycées.
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Carte UE « Unis dans la diversité »
Poster avec dessins représentant sur une carte de l'UE les particularités
culturelles des Etats membres. Liste zone euro. A destination des écoles,
principalement écoles primaires et collèges.

Carte « Voyager en Europe 2020 »
Brochure comprenant carte de l'UE et indications utiles pour voyager
dans l'UE. Pour tous les publics à distribuer lors d'ateliers et événements
en lien avec la circulation des personnes dans l’UE, notamment dans le
cadre de la mobilité étudiante en Europe.

Presse spécialisée
La gazettes des communes
"L'Europe, des réelles opportunités pour vos territoires". Hors série destiné aux acteurs de la
fonction publique territoriale.
*Catalogue mis à jour en janvier 2022
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