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Je colorie l'Europe

Livret de coloriage pour découvrir les pays de l'Union
européenne et leurs drapeaux.
 

2019 - 36 pages

On s'amuse à la ferme

Histoire illustrée pour enfants sur le thème de la vie à
la ferme et de l'agriculture dans l'Union européenne.
 
2014 - 24 pages

Pour plus d'information, cliquez sur le titre de la publication

DOCUMENTATION

Documentation moins de 6 ans
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3edbd99-17d6-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5849358d-82b1-474e-9400-7e5863387a36/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5712&WT.ria_ev=search


All u need is space

Bande dessinée pour enfant traitant des applications
spatiales utilisées dans la vie quotidienne et développées
par les institutions européennes.
 
2016 - 32 pages

DOCUMENTATION

Documentation 6 à 11 ans

A la découverte de l'Europe !

Livret éducatif et ludique pour faire découvrir l'Union
européenne, son histoire et ses enjeux futurs aux enfants.
 
2020 - 56 pages

Les langues, c'est l'avenir

Livret pédagogique autour des langues de l'Union
européenne pour découvrir du vocabulaire simple et
courant.
 
2019 - 30 pages

Pour plus d'information, cliquez sur le titre de la publication
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/17b12dd4-9c46-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6841a2f7-5682-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search


L'Europe & moi

Livret pédagogique permettant de tester ses
connaissances sur l'Union européenne à partir de 14 ans.
 
2020 - 64 pages

DOCUMENTATION

Documentation 12 ans et plus

Europe + ensemble !

Kit regroupant 4 livrets (1 livret d'introduction au kit et 3
livrets thématiques) pour sensibiliser à l'Union européenne.
 
2019 - 56 pages

Pour plus d'information, cliquez sur le titre de la publication
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5710&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/109e1041-acf5-11e9-9d01-01aa75ed71a1


L'Europe : des questions de valeurs

Jeu de plateau avec des cartes pour découvrir
les valeurs communes aux pays européens.
 
2016

OUTILS PEDAGOGIQUES

Posters

L'histoire de l'Union européenne

Frise chronologique de l'histoire de l'Union
européenne de 1948 à 2014.
 
2014 - 1 affiche

Jeux

Pour plus d'information, cliquez sur le titre de la publication
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https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/67f769f8-8eaf-4759-afc7-2298b23251fb
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