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Documents

L'HISTOIRE DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

Chronologie 
1945 - 2014 

Affiche 71 x 44 cm 

 L'UNION EUROPÉENNE: 
SA FONCTION, SES ACTIVITÉS 

Guide de l'UE sur sa fonction,
son processus décisionnel et
ses activités dans ses 35
domaines d'actions 

Commission européenne  
59 pages - 2018

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

12 LEÇONS SUR 
L'EUROPE 

Commission européenne -
Brochure, 116 pages - 2017

OBJECTIFS DE L'UE 

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

Commission européenne en
France - Brochure, 36 pages -
2015

LES PÈRES FONDATEURS 

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

Commission européenne -
Brochure, 24 pages - 2013
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L'histoire de l'Union Européenne 

L'EUROPE ET MOI 

Présentation de l'UE (fonctionnement,
institutions, programmes) de manière
illustrée et synthétique. Convenable
aux collégiens/lycéens comme aux
plus grand. 

Commission européenne -
Brochure, 64 pages - 2017

Votre CIED est en mesure de vous fournir l'ensemble des documents présentés ci-dessous, en quantité. 



Documents

Comprendre les politiques de l'UE 

 Dix priorités pour l’Europe
 Agriculture
 Banques et finance
 Frontières et sécurité
 Budget
 Action pour le climat
 Concurrence
 Consommateurs
 Culture et audiovisuel
 Douanes
Coopération internationale et développement
L'Union économique et monétaire et l'euro 

 Immigration et asile
 Santé publique
 Transports
 Fiscalité
 Justice, droits fondamentaux et égalité
 Affaires maritimes et pêche
 Santé publique
 Politique régionale
 Recherche et innovation
 Le commerce
 Emploi, affaires sociales et inclusion

 Énergie
 Élargissement
 Entreprises
 Environnement
 Sécurité alimentaire
Aide humanitaire et protection civile
 Le marché intérieur
Stratégie numérique pour l’Europe
Éducation, formation, jeunesse et sport

Citoyenneté - Droits Les décodeurs de l'Europe 
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L'ESPACE SCHENGEN LES DÉCODEURS DE L'EUROPE 

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

Commission européenne -
Brochure, 15 pages - 2014

Un livre et un set de 12 cartes
postales pour faire face aux
fausses idées et informations
sur l’Union européenne.  

Commission européenne  
Livre, 144 pages - 2017  
+ 12 cartes postales

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. 

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications


Documents

Euro - Gouvernance économique 
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PETIT GUIDE DE L'EURO UNE EUROPE: UNE MONNAIE 

LA ZONE EURO 
LE BUDGET DE L'UE EN 

FRANCE 

LES FONDS EUROPÉENS 
2014-2020 

UNE INTRODUCTION À 
LA POLITIQUE DE 

COHÉSION DE L'UE 

FESI ( Fonds Européens Structurels et d'Investissements ) 

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

L'aventure historique de l'euro,
ses institutions et son
fonctionnement.

La carte géographique de la
zone euro.

Une brochure pour comprendre
comment est géré le budget
alloué à la France. 

Deux fiches informatives pour mieux
comprendre l’utilisation des fonds
européens en Champagne-Ardenne
et en France pour la période 2014-
2020.

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

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

Commission européenne 
Brochure, 20 pages - 2015

Commission européenne   
Affiche : 70x100cm (pliable) - 2015 

Commission européenne  
Affiche : 70x100cm (pliable) - 2015 

Commission européenne 
Triptyques A4 - 2014

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



Documents

Mobilité européenne et internationale des jeunes 

Point OFAJ 

Retrouvez toutes les plaquettes sur les dispositif de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la jeunesse) au Centre d’Infor-
mation Europe Direct (Voltaire, Sauzay, bourses pour cours de
langue, échanges de jeunes, job dans la ville jumelée…).

LE MONDE EN POCHE DESTINATION EUROPE ET PLUS 
LOIN 

FAIRE UN STAGE À 
L'ÉTRANGER 

TROUVER UN JOB À 
L'ÉTRANGER 

RÉDIGER SON CV EN 
ANGLAIS 

PRÊT À SAUTER LE PAS 

VOLONTARIAT EN EUROPE ET 
À L'INTERNATIONAL 
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Une carte pour découvrir les
principaux dispositifs de mobilité
pour étudier, travailler, faire un
stage ou un volontariat en Europe
ou à l’international.

Un guide complet informant sur la préparation
au départ et l'ensemble des dispositifs de
mobilité (études, stages, emploi, volontariat)
et les possibilités d'aides financières. 

Des conseils pour se préparer et aider
dans la recherche de job à l'étranger.  
Des informations sur les secteurs qui
recrutent, les sites utiles et un zoom sur le
Royaume-Uni.

Des conseils pour se préparer et aider
dans la recherche de stage à l’étranger.

Des conseils pour préparer son CV en
anglais et ses particularités dans les pays
anglo-saxons.

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

Une présentation des principaux dispositifs
de volontariat à l'échelle européenne et
internationale.  

Réseau Eurodesk France - 2017
Format plié : 15 x 11cm  
Format déplié : 66 x 43cm

CRIJ Nouvelle-Aquitaine  
Guide, 57 pages - 2017 

Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2017 Réseau Eurodesk France

Brochure, 8 pages - 2018

Commission européenne
Brochure, 188 pages  
Format poche - 2014

Réseau Eurodesk France
Brochure, 8 pages - 2018

CRIJ Nouvelle-Aquitaine
Brochure, 8 pages - 201
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Documents

L'UE et ... 

L'UE ET L'UNION ÉCONOMIQUE ET 
MONÉTAIRE 

L'UE ET LA CRISE MIGRATOIRE 

L'UE ET LE MARCHÉ UNIQUE 
NUMÉRIQUE 

Un livret pour comprendre cette étape
décisive dans l’intégration des économies
européennes.

Un livret pour comprendre les mesures
adoptées par l’UE pour faire face à la crise
migratoire.

Un livret pour comprendre le marché
unique numérique, les objectifs, défis et

avancés de l’UE.

Commission européenne - Livret, 4 pages
2017

Commission européenne - Livret, 4 pages
2017

Commission européenne - Livret, 4 pages
2017

L'UE ET L'EMPLOI, LA 
CROISSANCE ET 

L'INVESTISSEMENT

Une brochure pour comprendre une des
principales priorités de la Commission

européenne.

Commission européenne 
Affiche : 70x100cm (pliable) - 2015

Relations extérieures – Aide humanitaire

CORPS EUROPÉEN DE 
SOLIDARITÉ 

Coup de projecteur sur le Corps européen
de solidarité.

Commission européenne  
Dépliant - 2016

CRISE DES RÉFUGIÉS 

Que fait l’UE face à la crise des
réfugiés ? Un dépliant pour

comprendre le rôle de l’Union et
son action.

Commission européenne
Dépliant - 2016

FACE À L'URGENCE 

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

Commission européenne.

Commission européenne - Bande
dessinée, 40 pages - 2010



Les cartes de l'Union Européenne 

Outils pédagogiques 
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L'UE 

L'UE 

L'UE 

Carte de l’Union européenne
en couleur (avec noms des

pays et des capitales dans la
langue du pays)

Affiche des 28 pays de
l’Union européenne avec

notices et drapeaux et
complément pays candidats 

Carte de l’Union européenne
en couleur (avec drapeaux et

noms des pays et des
capitales en français)

Format : 50 x 52cm Format ; 59 cm x 83 cm 

Format ; 59 cm x 83 cm 

VOYAGER EN EUROPE 2017/2018 

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

voyageurs.

Commission européenne - 2017-2018
Format plié : 29 x 22cm  

Format déplié : 45 x 66cm

Documents jeune public 

L'EUROPE EN JEUX 

Des énigmes, des mots
croisées, des vrais/faux…

pour « réviser » l’Europe en
jouant.

Commission européenne France -
Brochure, 14 pages - 2015

CHEZ NOUS EN EUROPE 

Les 8-12 ans pourront découvrir
l’UE et tester leurs con-naissances

en géographie, gastronomie,
culture…

Commission européenne France -
Brochure, 14 pages - 2014

À LA DÉCOUVERTE DE L'EUROPE 

Ouvrage illustré sur l’Europe : histoire,
géographie, langues et autres curiosités.
9-14 ans. Disponible dans les 24 langues

de l’UE.

Commission européenne France -
Brochure, 14 pages - 2014

L'EUROPE ET MOI 

Présentation de l'UE (fonctionnement,
institutions, programmes) de manière
illustrée et synthétique. Convenable aux
collégiens/lycéens comme aux plus grand.

Commission européenne - Brochure
64 pages - 2017
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Outils pédagogiques 

Jeux

JEU DESTINATION EUROPE MALLETTE PÉDAGOGIQUE 
EUROPE DIRECT Jeu de l’oie sur plateau pour

découvrir les pays de l’UE et tester
vos connaissances sur son
fonctionnement, histoire...

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

Commission européenne - Format :
85 x 150 cm - 2012

Commission européenne, 2012

L'EUROPE: DES QUESTIONS DE 
VALEURS 

Découvrir les valeurs partagées en Europe : diversité et non
discrimination, égalité homme/femme, élections libres/droit de vote,
justice équitable, liberté d'expression et abolition de la peine de mort.

Conseil de l'Europe - 2016

Décorations, goodies 

Besoin d’éléments décoratifs pour votre animation sur l’UE ? Le Centre Europe Direct Bordeaux
Aquitaine met à votre disposition des banderoles, drapeaux européens, goodies aux couleurs de
l’Europe… Contactez-nous : europedirectaquitaine@cija.net

Votre CIED est en mesure de vous prêter des jeux pédagogiques, sous conditions (voir page 12) 
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Outils pédagogiques 

Expositions en prêt 

UNIE DANS LA DIVERSITÉ 

EUROPE, AGRICULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT RURAL 

LA LUDIQUE 

L'EUROPE, C'EST POSSIBLE 

60 ANS D'EUROPE 

L'UE: POURQUOI ? COMMENT ? 

Trente panneaux présentent les
pays membres de l’UE, les «

symboles de l’UE » et le réseau
d’information Europe Direct

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.

60 ans de construction européenne
illustrée de nombreux documents

d’archives. Une exposition réalisée par
les Archives de Florence.

Quels pays, quelles langues, quels
symboles, quelles capitales, quelles
pièces ?

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.

MES DROITS DE CITOYEN 
EUROPÉEN 

Présentation de la citoyenneté
européenne, les droits fondamentaux,
ainsi que les droits de libre circulation et
des consommateurs.

Format : 60 x 80cm PVC souple et
œillets d’angles - 2013 

 Format : 60 x 80 cm - PVC souple et
œillets d’angles - 2017 

Format 80 x 200cm - 14 panneaux –
Bâches PVC souple avec œillets

d’angles et supportsFormat : 200 x 80 cm – 10 panneaux
Bâches PVC souple - 2017 

Format : 160 x 60 cm - 3 panneaux
bâches souples avec œillets - 2017 Format : 80 x 120cm - PVC souple et

œillets d’angles - 2014 

Format : 60 x 80cm PVC souple et
œillets d’angles - 2013 

LE MULTILINGUISME 

Présentation de la diversité
linguistique à travers les 24 langues
officielles et leurs divers usages. 

Format : 200 x 80cm PVC souple et
œillets d’angles - 2017 

Votre CIED est en mesure de vous prêter des expositions , sous conditions (voir page 12)
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Outils pédagogiques 

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, 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.

Les cartes postales 

CARTE POSTALE EUROPE DIRECT 

CARTE POSTALE LES DÉCODEURS DE L'EUROPE 

Recto : Les 28 pays membres et leurs dates d'entrée au sein de l'UE 
Verso : Présentation du réseau et des missions Europe Direct 

Recto : Illustration d'une idée reçue sur un des domaines d'actions de l'UE 
Verso : Explications factuelles 

Centre Information Europe Direct de Strasbourg - 2013 
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Interventions

Votre Centre Information Europe Direct (CIED) Bordeaux Aquitaine est en mesure de se déplacer et
de vous proposer à titre gratuit plusieurs types d'interventions et ainsi s'adapter aux demandes de
votre structure ou établissements. Nos interventions  : 

Partir en Europe ou à l'international  

L’objectif de cette intervention est de développer chez les jeunes une « culture de la mobilité » et de
l’ouverture aux autres. Il s’agit de présenter en détail les programmes de mobilité européens (études,
stages, emploi, volontariat) mais aussi d’aborder des mobilités informelles internationales ou des
programmes originaux : Destinaction, Programme Vacances Travail, chantiers internationaux ou
encore les échanges de jeunes. Nous utilisons à la fois une projection, des vidéos et des témoignages
de jeunes ayant vécu diverses dispositifs de mobilités. Cette présentation est aussi l’occasion
d’aborder la citoyenneté européenne en évoquant la carte européenne d’assurance maladie, le droit à
la protection consulaire, la protection des consommateurs (voyageurs…). 

Je suis un citoyen européen  

L'objectif de cette intervention est de faire un panorama sur la construction européenne et d'aborder le
fonctionnement de l’UE : les institutions, ses compétences, qui fait quoi… 
Nous effectuons également une présentation de l’impact de l’UE dans la vie des jeunes : la notion de
citoyenneté européenne, les politiques jeunesse de l’UE (en particulier le programme Erasmus+) et
les réalisations sur leur territoire. L’intervention est ponctuée d'une projection, d'animations, de vidéos,
quiz et infographies visant à rendre la compréhension du sujet plus aisée, ludique et attractive. 

L'Europe en s'amusant 

Découvrir le projet européen et la diversité des États membres de l’Union européenne à travers des
jeux, quiz et expositions (voir page 8) … 

Kit d’animation  : un jeu de plateau pour réviser sa géographie de l’UE, accompagné d’une mallette
pédagogique.



11 

Contact

Pour commander des publications, réserver des expositions ou des jeux ou pour une demande d'intervention
contactez le Centre d’Information Europe Direct Bordeaux Aquitaine 

europedirectaquitaine@crijna.fr 

info-jeune.net  

05 56 56 00 40 

CIJA - Europe Direct Bordeaux Aquitaine 

Centre Information Europe Direct
Bordeaux Aquitaine 

CRIJ Nouvelle-Aquitaine 
 

125 Cours Alsace Lorraine 
33000 Bordeaux 



Bordereau d'emprunt 
AVANT TOUTE DEMANDE D'EMPRUNT, MERCI DE NOUS CONTACTER POUR VALIDER LA

DISPONIBILITÉ DE L'EXPOSITION SOUHAITÉE. 

Nom de la structure   

Nom de l'emprunteur  

Adresse  

Téléphone  

Mail  

Dates de prêt                    du                                                au      

Nom de l'exposition : 

Documentation  
et nombre  
d'exemplaires : 

Conditions de prêt 

Durée du prêt : 1 mois maximum 
Frais de port :  À la charge de l'emprunteur 

Caution :  
20€ guirlande de drapeaux européens  
200 € /exposition  

La caution doit être déposée au moment de l'emprunt et sera restituée au retour du support après
vérification de l'état du matériel. En cas de dégradation du support, l'emprunteur s'engage à rembourser
sa valeur totale. Pour les établissements ou structures ne pouvant pas délivrer de chèque, une lettre
d'engagement du chef d'établissement sera demandée. 

Signature, date et cachet 
(Mention « conditions de prêt lues et approuvées » à écrire en toutes lettres)

CENTRE D'INFORMATION EUROPE DIRECT BORDEAUX AQUITAINE - 125 cours Alsace-Lorraine - 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 56 00 40 - Email :europedirectaquitaine@crijna.fr


