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La Maison
de l'Europe
La Maison de l'Europe de l'Eure, labellisée Europe Direct par la
Commission européenne, intervient sur le territoire avec tout type
d'outils de médiation pour parler d'Europe, des institutions et de
l'actualité européenne.
Notre matériel pédagogique nous permet, au niveau local, de
faire le lien entre les citoyens et les institutions européennes, dans
l'optique de faire naître le sentiment de citoyenneté européenne.
Dans ce catalogue, vous retrouverez les expositions dont nous
disposons, disponibles au prêt.

Pour toute information, contactez la Maison de l'Europe de l'Eure
à:

maisondeleurope27@gmail.com
02.32.35.23.89

15 expositions référencées
Matériel élaboré par nos
partenaires et l'Union européenne
Des expo pour tous les publics
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L'Europe en un clin d'oeil
Année : 2021

Edition : Commission européenne

Matériel : •
• 9 bâches souples, avec support (80 x 200 cm)
Version PDF

Version papier, format infographie
Cette exposition permet de découvrir et comprendre les éléments clés

constituant l’Union Européenne (dates clés, fonctionnement, valeurs
etc.).

Les panneaux abordent :
- les pays membres de l’UE
- les institutions de l’UE
- ses symboles et valeurs
- sa construction
- ses priorités
- ses compétences
- son budget (recettes et dépenses)
- son impact dans le quotidien
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L'Europe multilingue
Année : 2020

Edition : Maison de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté
Matériel : 3 bâches souples, avec support (80 x 200 cm)

Cette exposition s’intéresse aux langues au sein de l’UE, qui compte 24
langues officielles.

Les panneaux abordent :
- la diversité linguistique en Europe
- l’usage des langues dans les institutions européennes
- des curiosités linguistiques, à travers un quiz
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Les Petits européens
Année : Mise à jour en 2020

Edition : Commission européenne

Matériel : 58 bâches souples dont :

4 panneaux avec cartes de l’Europe, dates clés, etc. (A1)
2 panneaux illustrés pour chacun des États membres

(A1 59,4 x 84,1 cm et A2 42 x 59,4 cm)

Cette exposition, à destination des enfants entre 5 et 10 ans, met à
l’honneur les 27 pays membres de l’Union européenne sous forme de

panneaux illustrés. À travers l’univers des Triplés, de Nicole Lambert,
vous

découvrirez

les

particularités

gastronomiques européennes.

culturelles,

artistiques

et

0 65

Unie dans la diversité
Année : 2021
Edition : Commission européenne et Centre d’information sur
les institutions européennes (CIIE)
Matériel :
28 bâches souples, avec support
livret format A5
version PDF
Jeu Bingo pour collèges et lycées
Du nom de la devise de l'Union européenne, cette exposition
esquisse les portraits de chacun de ses Etats membres, mettant en
lumière leurs spécificités.
27 panneaux présentent les caractéristiques historiques,
géographiques et culturelles des Etats membres, et un panneau
est consacré à ce qui les rassemble : l’Union européenne.

Unie dans la diversité - Poster
Année : 2020

Edition : Commission européenne

Matériel : poster papier (100 x 70 cm)

Ce poster illustré, à destination des enfants jusqu'à 12 ans, représente
la carte de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que de la zone
euro. En plus de son drapeau et de sa capitale, chaque pays est

représenté par plusieurs de ses symboles caractéristiques, donnant un
aperçu de la diversité et de la richesse des pays membres.
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Portraits de femmes européennes
Année : 2022

Edition : Maison de l'Europe de l'Eure

Matériel : version numérique (imprimable facilement en plusieurs formats)
8 mars, 8 femmes, 8 portraits. À l'occasion de la Journée internationale
des droits des femmes le 8 mars 2022, la Maison de l'Europe a mis en

avant 8 femmes européennes. Avec un design créé de toute pièce par
Hazal Vecel, membre de l'équipe, ces courts portraits permettent de
mettre en avant le parcours de femmes de différents pays européens.
Sont dépeintes :
- Nadia Cômaneci
- Penelope Cruz
- Marie Curie
- Roberta Metsola

- Greta Thunberg
- Simone Veil
- Ursula Von der Leyen
- Louise Weiss
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Ce sont vos données : prenez-en
le contrôle
Année : 2018

Edition : Commission européenne

Matériel : 10 panneaux rigides (42 x 59,4 cm)
En Europe, 250 millions de personnes utilisent quotidiennement Internet et
échangent des données à caractère personnel (réseaux sociaux, achats,

banques en ligne). Cette exposition présente les droits consacrés par le
Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur

en mai 2018, et a pour but d'informer les utilisateurs d'internet sur leurs droits
et leur capacité à maîtriser leurs données.

Les panneaux abordent les thèmes suivants :
- Droit à l'oubli
- Droit de s'opposer
- Droit d'obtenir des informations claires et accessibles
- Droit d'accéder à nos données
- Droit de transférer les données
- Droit de corriger les données
- Droit d'avoir son mot à dire en cas de décision automatisée
- Droit d'être informé en cas de perte des données
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La justice, l'Europe et vous
Année : 2021

Edition : Représentation de la Commission européenne en France
et Ministère de la Justice

Matériel : 30 bâches souples, avec support (80 x 200 cm)
Si la construction européenne est à l’origine un projet économique, la

politique juridique a pris de plus en plus d’ampleur et est aujourd’hui

une des politiques qui affecte le plus notre vie quotidienne. Cette
exposition témoigne des avancées majeures assurées par l’Union
européenne en matière de justice pour les citoyens.

Les panneaux abordent :
- la protection des consommateurs et salariés
- la protection du droit des personnes
- la protection de l’environnement
- la lutte contre la criminalité et le terrorisme
- l’aide aux victimes d’infractions
- l’aide à l’exécution d’une décision de justice dans un autre État
membre
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Le Pacte Vert pour l'Europe
Année : 2020

Edition : Europe Direct Pyrénées Occitanie

Matériel : • 8 bâches souples, avec support

•• Version PDF
• Jeu Bingo pour collèges et lycées

Cette exposition présente le Pacte Vert pour l’Europe (European
Green Deal), ensemble de propositions lancé par la Commission
européenne pour faire de l’Europe le premier continent neutre pour le
climat.

Les panneaux abordent :
- les étapes du Pacte Vert et ses priorités
- le concept d’industrie durable, la biodiversité en Europe
- les grands volets du programme (rénovation, réduction de la
pollution, énergie propre et mobilité durable, et stratégie “De la ferme
à la table”).

Le Socle européen des
droits sociaux
Année : 2021

Edition : Représentation en France de la Commission européenne
Matériel : • 24 bâches, avec support (80 x 200 cm)
Jeu Bingo pour collèges et lycées

Cette exposition explore le Socle européen des droits sociaux, un

ensemble de 20 principes et droits essentiels adopté en 2017 et
actualisé en 2021. Ces droits sont déclinés en trois domaines : égalité

des chances et accès au marché du travail, conditions de travail
équitables et protection sociale et inclusion sociale.

Les panneaux abordent l’ensemble de ces principes et droits sociaux
essentiels, et s’appuient de paroles de citoyens et citoyennes
européen(ne)s.

Le Parlement européen, au
service des citoyens
Année : 2021

Edition : Bureau en France du Parlement européen

Matériel : •
• 8 bâches souples, avec support (80 x 200 cm)
version PDF

Cette exposition propose de comprendre la construction européenne,
son histoire, ses élargissements successifs et l'impact de ses décisions

sur notre quotidien, avec un focus sur le Parlement européen et sa
dimension démocratique.

Les panneaux abordent :
- la construction de la paix en Europe après la guerre
- l’Europe des 27
- la démocratie au sein de l’UE
- l’impact du Parlement européen dans le quotidien
- le contrôle démocratique et budgétaire sur les autres institutions
- la promotion des valeurs et la procédure d’initiative citoyenne
- la conférence sur l’avenir de l’Europe
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Parlez-vous PAC ?
Année : 2019

Edition : Fédération Française des Maisons de l’Europe
Matériel : 12 bâches, avec support (80 x 200 cm)

Dans le cadre du projet “Parlez-vous PAC ?” de la Fédération

française des Maisons de l’Europe, cofinancé par l’Union européenne
et la Fondation Hippocrène, cette exposition permet de mieux

comprendre les objectifs de la politique agricole commune (PAC) et
regroupe des portraits d’agriculteurs/agricultrices représentant les 12

régions de France métropolitaine. Elle permet ainsi de prendre
conscience de l'impact concret de la PAC dans l'agriculture française.

Road trip project
Année : 2020 - 2021
Edition : L'Europe en France
Matériel : 5 bâches (100 x 280 cm), sans supports

Le Road Trip Project est avant tout une aventure humaine. Il permet à
des jeunes de voyager à travers l'Europe, de rencontrer des habitants
de tous pays et explorer une variété de projets et d'activités soutenus
par l'UE. Entre 2018 et 2019, 16 jeunes ont réalisé ce projet et ont
partagé leurs expériences à travers des vidéos, des photos et des
articles de blog sur les plateformes de médias sociaux. Ce partage
d'expérience a déclenché une conversation à l'échelle européenne
entre leurs pairs et en en 2020, le Road Trip Project est devenu le
Green Trip : une campagne de sensibiliser les jeunes Européens à
l’urgence climatique.
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Les 20 ans de la chute du Mur
Année : 2009 (toujours d'actualité)

Edition : Maison de l’Europe de l'Eure

Matériel : 8 bâches souples (A1 et A3)

Cette exposition explique le processus de la chute du Mur de Berlin en

1989, ainsi que les mouvements de contestation sociale dans les pays
d’Europe de l’Est et des pays baltes.

Les panneaux sont des focus sur différentes dates, non seulement celle

du 9 novembre 1989, mais aussi celle du 19 août (pique-nique à la
frontière austro-hongroise) ou du 23 août (chaîne humaine entre
Tallinn et Vilnius).
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Histoire partagée,
mémoires partagées
Année : 2021
Edition : Lycée Léopold Sédar Senghor
Matériel : • 26 bâches souples
Version PDF
Exposition disponible au lycée Léopold Sédar Senghor. Nous pouvons vous mettre
en contact avec les personnes concernées.

Cette exposition, en français et en anglais, s’appuie sur les

témoignages d’anciens combattants, résistant(e)s et civils ayant vécu
sous l’Occupation lors de la Seconde Guerre mondiale, recueillis par

les élèves du Lycée Léopold Sédar Senghor d’Evreux. À travers de

nombreux portraits, l’exposition revient sur la Shoah, la guerre, la
Résistance, l’Occupation ou encore le Débarquement, avec un
ancrage local, et aborde la question de la transmission de la mémoire.
Sont ainsi présentés, par exemple, les portraits de :
- André Briaux (résistant)

- Michel Le Baron (Normand ayant vécu sous l’Occupation),
- Clémence Jayet (résistante)

- Ida Grinspan (déportée et survivante de la Shoah)

- Léopold Sédar Senghor (écrivain, poète et homme d’Etat)
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Lutte contre les violences faites
aux femmes et aux filles
Année : 2018
Edition : Direction départementale à la cohésion sociale Eure
Matériel : Exposition virtuelle de 13 panneaux

« Par l'éducation des garçons et des filles, on peut changer les
habitudes et les attitudes », assure Régine Biernacki, conseillère à la
délégation sociale du Département. Cette exposition, qui rappellent
l'état de la législation, entend ainsi éduquer, mais aussi faire que les
victimes osent en parler à leur tour.
Les panneaux abordent :
- le viol et les différentes violences (physique, verbale, virtuelle...)
- les mariages non consentis
- le poids de la tradition
- les stéréotypes de genre et leurs conséquences
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LA MAISON DE L’EUROPE DE L'EURE PEUT
INTERVENIR DANS VOTRE ÉCOLE, COLLÈGE,
LYCÉE ET DANS LES CENTRES D’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE, CENTRES SOCIAUX, MJC,
MISSIONS LOCALES.
Nous joindre :
Contactez-nous à maisondeleurope27@gmail.com
ou au 02.32.35.23.89

Nous rencontrer :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (privilégiez la
prise de rdv), au 4 rue du Docteur Lerat, 27000 Evreux

Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux !

europe_direct_eure

@EuropeEureNormandie

Maison de l'Europe de
l'Eure - Europe Direct

Maison de l'Europe de
l'Eure Europe Direct

@EuropeEure

Maison de l'Europe de l'Eure - Centre d'Information Europe Direct
4, rue du Docteur Lerat 2700 Evreux 02.32.35.23.89 maisondeleurope27@gmail.com - ww.maisondeleurope27.com
Agrément Association Jeunesse et Education Populaire n°2708EP21
Agrément Association Educative Complémentaire de l'Enseignement Public n°20-10-15
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Nos partenaires

