
Thème : mobilité
Format : 15 toiles avec œillets 84x60 cm
Année de réalisation : 2014
Age : A partir de 13 ans
Réalisation : Calliope - Cléd'12
Mêlant dessins de presse humoristiques et
photographies de volontaires européens, cette
exposition retrace les différentes étapes d’une mobilité
européenne : le projet, l’arrivée dans le pays d’accueil, les
préjugés, le retour…

Thème : Histoire, Personnalités, Parité
Format : 6 toiles 197x77cm avec œillets et X-Banner
Année de réalisation : 2019
Age :  14ans et plus
Réalisation : Notre Europe, Institut Jacques Delors

une galerie de portraits de femmes qui ont fait ou font
avancer l’UE pour mieux connaitre ou découvrir celles qui
au Parlement, à la Commission, devant la Cour, montant à
la tribune ou en salle de presse, ont permis au projet
européen, et avec lui au droit des femmes, d’avancer.

Décalages européens
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Pour toute demande de mise à disposition de l'une de nos expositions ou pour
connaître les activités proposées en accompagnement, contactez le centre

Europe Direct le plus proche de vous. (contacts en fin de document)
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Thème : Histoire, Construction européenne
Format : 14 panneaux X-Banners
Année de réalisation : 2017
Age : A partir du lycée
Réalisation : Commission européenne

Élaborée par les archive historiques de l'Union européen
basées à Florence, cette exposition retrace l'histoire de la
construction européenne et présente l'héritage des
traités de Rome pour l'Europe d'aujourd'hui. 

Thème : Pacte vert, Environnement
Format : 9 panneaux X-Banners
Année de réalisation : 2021
Age :  A partir du collège
Réalisation : Europe Direct Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir comment l’Union européenne prend en
main les questions liées à l'environnement à travers 6
domaines d’activité, une frise chronologique et l’ambition
du Pacte vert pour l’Europe.

Thème :  Pacte vert, Environnement
Format : 8 panneaux X-Banners
Année de réalisation :  2020 
Age :    Tous publics
Réalisation :  Europe Direct Pyrénées

Venez découvrir le « Pacte vert pour l’Europe » : ses
objectifs ainsi que ses sept domaines d’activités.
Cette exposition s'accompagne d'un livret pédagogique
interactif et d'activités accessibles via QR Codes.

L’Europe et l’environnement

Le Pacte vert pour l’Europe

Vers une Europe plus unie

uniquement



Thème : Histoire, Construction européenne
Format : 28 panneaux X-Banners 60x85
Année de réalisation : 2021
Age :  A partir du collège
Réalisation : Commission européenne
Portraits des Etats membres de l'UE dans leurs
caractéristiques historiques, géographiques et culturelles.
Elle met en lumière ces pays qui, malgré la revendication
de leur identité propre, se sont tous regroupés autour
d'un projet commun : l'Union européenne.

Thème : Parlement, construction, histoire
Format : 8 panneaux X-Banners + livret pédagogique
Année de réalisation : 2021
Age : à partir du lycée
Réalisation : Parlement européen
un outil visuel et pédagogique permettant au plus grand
nombre de nos concitoyens de mieux appréhender la
construction européenne, son histoire, ses
élargissements successifs et l'impact de ses décisions sur
notre quotidien. 

Thème :  Construction européenne, histoire
Format : 4 panneaux roll-ups 180x80cm
Année de réalisation :  2020 
Age :   A partir du collège
Réalisation :  Europe Direct Bourgogne-Franche-Comté

Le 25 mars 1957 , les chefs d'État de six pays européens
signent le traité de Rome. Au cours des années qui
précèdent, des hommes d'État de toute l'Europe
expriment leur vision d'une union à l'échelle européenne. 

Le Parlement européen

Visionnaires de la Construction

Unie dans la diversité

uniquement



Thème : Langues, Pays, culture
Format : 4 panneaux X-Banners 80x200cm 
Année de réalisation : 2017
Age : à partir du collège
Réalisation : Europe Direct Bourgogne Franche-Comté
Présentation de la diversité linguistique à travers les 24
langues officielles et leurs usages dans les institutions
européennes, les pratiques linguistiques

               Exposition disponible en format 31x80cm 

Thème :  Union européenne, justice
Format : 31 panneaux roll-ups 200x85cm
Année de réalisation :  2021
Age :  A partir de 16 ans
Réalisation :  Ministère de la justice

L’idée de cette exposition est de faire connaitre une des
politiques qui affecte le plus notre vie quotidienne et qui,
par contre, figure parmi les plus méconnues des citoyens

Le multilinguisme dans l'UE

La justice, l'Europe et vous

Thème : PAC, Agriculture
Format : 12 X-Banners format 160x70cm
Année de réalisation : 2019
Age :  Tout public
Réalisation : Fédération Française des Maisons de l’Europe

Les 12 panneaux de cette exposition présentent des
agriculteurs et producteurs locaux issus des différentes
régions de France, la vision qu’ils ont de la PAC et ce qu’elle
apporte à leur activité.

Parlez-vous PAC ?



Thème : UE, Institutions, symboles, pays...
Format : 9 panneaux X-Banners 80x200cm 
Année de réalisation : 2021
Age : à partir du collège
Réalisation : Commission européenne

L’exposition explique de manière pédagogique et illustrée
le fonctionnement de l’Union européenne et de ses
institutions, son histoire et ses compétences.

Thème :  Pays
Format : 27 panneaux-pays A2 + 31 panneaux A1
Année de réalisation :  2020
Age :  Primaire
Réalisation :  Nicole Lambert, Commission européenne

Cette exposition vous permettra de découvrir et de faire
découvrir les 27 pays de l'Union européenne à vos élèves
ou aux enfants que vous encadrez.

L'UE en un clin d'oeil

Les petits européens

Égalité des chances et accès au marché du travail
(panneaux rouge)
Conditions de travail équitables (panneaux orange)
Protection sociale et inclusion sociale (panneaux jaunes)

Thème : Droits, santé, travail
Format : 24 X-Banners format 80x200cm
Année de réalisation : 2021
Age :  Tout public
Réalisation : Commission européenne
3 grands volets:

uniquement

Le socle EU des droits sociaux

https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/298S_TOTEMS_R.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/298S_TOTEMS_O.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/298S_TOTEMS_J.pdf


Thème :  Pays, culture
Format : 27 panneaux A3
Année de réalisation :  2014
Age :  A partir du Primaire
Réalisation :  Europe Direct Picardie

Une exposition pour découvrir les pays européens et
leurs traditions de fin d'année

traditions de Noël 

Allemagne, cœur d'Europe
Thème :  Pays, culture
Format : 9 bâches 200x80cm
Année de réalisation :  2016
Age :  Tous publics
Réalisation :  Maison de l'Europe en Limousin

Cette exposition sur l'Allemagne aborde diverses facettes
de ce pays telles que l'histoire, l'intégration européenne,
la géographie,l'organisation administrative, l'économie, le
tourisme, la littérature, les arts,la musique,

uniquement

Thème : Agriculture, PAC
Format : 8 baches format 80x200cm
Année de réalisation : 2017
Age :  Tout public
Réalisation : Commission européenne - DG Agri

Une présentation des objectifs de la Politique Agricole
Commune

uniquement

uniquement

La politique agricole commune



Thème :  financements européens
Format : 7 roll-ups 80x200cm
Année de réalisation :  2020
Age :  tous publics
Réalisation :  URALE

une expo photo qui vise à mettre en valeur les projets
sur le territoire qui ont reçu un financement européen

Maison de l'International 
1 rue Hector Berlioz
38 000 Grenoble
04.76.00.76.80

L'Europe au coeur de nos territoires uniquement

@EDIsereSavoie
@EuropeDirectIsereSavoie
europedirectiseresavoie@grenoble.fr

Bureau Information Jeunesse
Centre Bonlieu
1 Rue Jean Jaurès
74000 Annecy

La Dynamo
24 Avenue Daniel Rops
73000 Chambéry

Europe Direct, un réseau de 48 centres labellisés par la Commission européenne en
France et 424 en Europe. Ils agissent en tant qu'intermédiaires entre l’Union Européenne
et les citoyens au niveau local à travers un dialogue proactif et continu avec les citoyens. 

EUROPE DIRECT est également à l’écoute des attentes des citoyens et permet un retour
d’information aux institutions de l’UE. 

Retrouvez ci-dessous les coordonnées des 2 centres Europe Direct présents dans l'Académie de Grenoble

@europe2607
@europedirect.dromeardeche
europedirect@maisoneurope2607.eu

Maison de l’Europe Drôme Ardèche
Bâtiment CCI Formation, 52-74 rue
Barthélemy de Laffemas, 
26000 - VALENCE
06 99 61 26 07

Retrouvez aussi leurs expositions en ligne ici : 
https://europe-valleedurhone.eu/outils-
pedagogiques/expositions/ 

https://twitter.com/EDIsereSavoie
https://twitter.com/EDIsereSavoie
https://www.facebook.com/EuropeDirectIsereSavoie/
https://www.facebook.com/EuropeDirectIsereSavoie/
https://twitter.com/EDIsereSavoie
https://www.facebook.com/EuropeDirectIsereSavoie/
mailto:europedirect2607@mde-lyon.eu
https://europe-valleedurhone.eu/outils-pedagogiques/expositions/
https://europe-valleedurhone.eu/outils-pedagogiques/expositions/

