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Le Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE) met à disposition en 

distribution gratuite, sur place ou par correspondance, plus de 150 brochures, 

fiches info et dépliants différents d'information générale réalisés par les Institutions 

européennes. 

 

Cette liste donne un aperçu thématique des brochures Grand public sur l’Europe 

disponibles au Centre d'Information sur les Institutions Européennes au 2/12/2022. 

 

Ces brochures sont disponibles sur place dans nos locaux à cette adresse :  

Centre d'information sur les institutions européennes 

Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 
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AFFICHES – POSTER - CARTES - 0 
 

 

 

Cartes et drapeaux : Les 46 Etats membres du Conseil de 
l'Europe  
Direction de la communication, Conseil de l'Europe 
2022 – Carte Poster géographique  
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
Conseil de l'Europe   
 
 

 

Union européenne : Unie dans la diversité - affiche 
Commission européenne 
2021 -  Carte géographique 
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 
Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  
 

 

Frise historique construction européenne  
Représentation de la Commission européenne en France, 
Commission européenne,  
2020, - Affiche- Recto : carte géographique - Verso : Frise 
historique 
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
l’ Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 
 

 

 

L'Union européenne 2020 
Représentation de la Commission européenne en France, 
Commission européenne 
2020, - Affiche- Recto : carte géographique - Verso : Frise 
historique  
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
l’ Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Carte Les États membres de l'Union européenne 
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de 
l'Union européenne 
2020 - Mini affiche A4 
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

 

La zone euro 
DG Affaires économiques et financières, Commission européenne 
2020 - Carte-dépliant  
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

 

 

L’Union européenne - Carte 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Carte géographique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

https://edoc.coe.int/fr/carte-des-etats-membres/5664-carte-des-47-etats-membres.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/799180ad-40e1-11eb-b27b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/18900fd3-01fd-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-167125111
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/18900fd3-01fd-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-167125111
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6d81580c-9009-11ea-812f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/430e6179-4411-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f8c764d-43da-11ea-b81b-01aa75ed71a1
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Voyager en Europe 2020 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Carte-dépliant  
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bc7c96f5-93fa-11ea-aac4-01aa75ed71a1
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INSTITUTIONS EUROPEENNES A STRASBOURG - 1 

 

Les institutions de l’Union européenne  - 1.1 

 

Le Parlement européen  - 1.1.1 
 

 
 

Le Parlement européen : La voix des citoyens dans l’Union 

européenne : petit guide du Parlement européen  

Parlement européen,  

2020, 44p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

 
 

2021 Sakharov Prize laureate : Alexey Navalny 

Parlement européen 

2021, 2p – Fiche info 

Télécharger le document sur le site du Parlement européen 

 

 
 

L’opposition démocratique en Biélorussie 

Lauréate du prix Sakharov 2020 pour sa défense de la 

démocratie : le prix du Parlement européen pour la liberté de 

l’espritlham Tohti : Lauréat du prix Sakharov 2019 

Parlement européen 

2020, 1p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

Ilham Tohti : Lauréat du prix Sakharov 2019 

Parlement européen 

2019, 8p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#les-institutions-de-l-union-europ-enne-1381138093406
http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#parlement-europ-en-1381138275734
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8a98b85d-932c-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/243917/EPRS_ATA(2021)698823_EN.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f6271be-2a19-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-254499924
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/57b1917e-0cda-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
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Oleg Sentsov : Lauréat du prix Sakharov 2018 

Parlement européen 

2018, 8p  - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

Le livre des lauréats du prix Sakharov 2016 

Parlement européen 

2016, 140p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Le Médiateur européen - 1.1.2 

 

 

Médiateur européen : 25 ans : 1995-2020 

Médiateur européen 

2020 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

 

Des problèmes avec l'UE? Qui peut vous aider?  

Médiateur européen 

2015 - 15p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Les institutions du Conseil de l’Europe - 1.2 

 

Conseil de l’Europe - 1.2.1 

 

 

 

Cartes et drapeaux : Les 46 Etats membres du Conseil de 

l'Europe  

Direction de la communication, Conseil de l'Europe 

2022 – Carte Poster géographique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/919e394e-e7c1-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8a70f9d9-abc7-11e6-aab7-01aa75ed71a1
http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#m-diateur-europ-en-1381138288218
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8e98ced3-7fd2-11ea-b94a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-142314416
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/95ae2990-7274-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-254512832
http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#les-institutions-du-conseil-de-l-europe-1381138298031
http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#conseil-de-l-europe-1381138309953
https://edoc.coe.int/fr/carte-des-etats-membres/5664-carte-des-47-etats-membres.html
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Le Conseil de l’Europe – Gardien des droits de l’homme  

Conseil de l'Europe,  

2022 -7p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

  

 

L'Europe et ses institutions  

Conseil de l'Europe,  

2022 - 4p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 

 

 

 

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des 

personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de 

l’asile en Europe (2021-2025) 

Conseil de l'Europe 

2021 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

  

 

  

 

 

47 Etats, une organisation…le Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe,  

2020 - 20p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

  

 
 

Le Conseil de l’Europe : Tour d’horizon  

Direction de la Communication, Conseil de l'Europe 

2020 – 23p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne : Partenaires 

pour les droits de l'homme et la démocratie 

Conseil de l'Europe,  

2020, 7p  - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6182-le-conseil-de-leurope-gardien-des-droits-de-lhomme.html
https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/7250-l-europe-et-ses-institutions.html
https://edoc.coe.int/fr/rfugis/10237-plan-daction-du-conseil-de-leurope-sur-la-protection-des-personnes-vulnerables-dans-le-contexte-des-migrations-et-de-lasile-en-europe-2021-2025.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5421-a-la-dcouverte-de-l-europe-des-47-du-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6965-le-conseil-de-l-europe-tour-d-horizon.html
https://edoc.coe.int/fr/missions-diffrentes-valeurs-communes/6331-le-conseil-de-l-europe-et-l-union-europeenne-partenaires-pour-les-droits-de-l-homme-et-la-democratie.html
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Protéger les droits des femmes et filles migrantes, réfugiées 

et demandeuses d’asile  

Conseil de l'Europe 

2019 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

  

 

  

 
 

 

La Charte sociale en bref  

Service de la Charte sociale européenne - Direction générale des 

Droits de l'Homme et des Affaires juridiques, Conseil de l'Europe 

2017 - 12p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

 

 
Le drapeau européen 

Conseil de l'Europe,  

2017 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

  

 

Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe,  

2017 - 52p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

  

 
 

La Charte sociale européenne  

Service de la Charte sociale européenne - Direction générale des 

Droits de l'Homme et des Affaires juridiques, Conseil de l'Europe,  

2016 - 42p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

L'Europe - Des questions de valeurs 

Conseil de l'Europe 

2016 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

https://edoc.coe.int/fr/rfugis/8051-proteger-les-droits-des-femmes-et-filles-migrantes-refugiees-et-demandeuses-dasile.html
https://edoc.coe.int/fr/charte-sociale/7427-la-charte-sociale-europeenne-en-bref.html
https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6401-brochure-le-drapeau-europeen-a-60-ans.html
https://edoc.coe.int/fr/patrimoine-culturel/7242-itineraires-culturels-du-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/charte-sociale/7255-charte-sociale-europeenne.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html
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Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 

Conseil de l'Europe 

2016 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 
 

J’ai droit, tu as droit, il/elle a droit...Une introduction aux 

droits de l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 6p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 
 

Passeport pour tes droits ...Une introduction aux droits de 

l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 46p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 
 

Voyage dans l'espace de la Grande Europe - Un album 

aventure 

Direction de la communication, Conseil de l'Europe 

2016 - 27p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

La culture : cœur et âme de la démocratie - 60e anniversaire 

de la Convention culturelle européenne 

Conseil de l'Europe,  

2014 - 9p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

  

 

Convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et violence 

domestique : Convention d’Istanbul 

Conseil de l'Europe 

2014 – 6p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

  

https://rm.coe.int/16804712fe
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680473584
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804734f6
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5380-voyage-dans-l-espace-de-la-grande-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/la-convention-culturelle-europenne/5942-la-culture-coeur-et-me-de-la-dmocratie-60e-anniversaire-de-la-convention-culturelle-europenne.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6137-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html


9 

 

 
 

Dis c'est quoi la charte sociale européenne ? 

Conseil de l'Europe,  

2014 - 26p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté 

démocratique et l’éducation aux droits de l’homme : La 

démocratie et les droits de l’homme : A nous de les faire vivre 

- Charte pour Tous 

Conseil de l'Europe 

2013 – 36p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

  

 
 

Guide pour l’élimination de la violence à l’encontre des enfants 

: vision stratégique et action 

Conseil de l'Europe 

2011 - 4p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

Pharmacopée  - 1.2.2 

 

 
 

L'EDQM en bref 

EDQM : Direction européenne de la qualité du médicament et soins de 

santé, Conseil de l'Europe 

2019 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 
 

La Convention Medicrime 

Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de 

santé - Pharmacopée, Conseil de l'Europe,  

2018 - 15p - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/6119-dis-c-est-quoi-la-charte-sociale-europenne.html
https://edoc.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/5474-charte-du-conseil-de-leurope-sur-lducation-la-citoyennet-dmocratique-et-lducation-aux-droits-de-lhomme-la-dmocratie-et-les-droits-de-lhomme-nous-de-les-faire-vivre-.html
https://rm.coe.int/090000168046d3a2
https://edoc.coe.int/fr/soins-de-sant/8337-l-edqm-en-bref.html
https://edoc.coe.int/fr/mdicaments/7634-la-convention-medicrime.html
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Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres... 

Parlons-en!  

Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de 

santé - Pharmacopée, Conseil de l'Europe 

2014 - 11p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

 
 

Comment redonner la vie - Le don d’organes, parlons-en 

Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de 

santé - Pharmacopée, Conseil de l'Europe 

2014 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Comment sauver une vie - Le don du sang, parlons-en! 

Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de 

santé - Pharmacopée, Conseil de l'Europe 

2014 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 
 

 

Cour européenne des Droits de l'Homme - 1.2.3 

 

 

La Convention européenne des droits de l’homme en pratique - 

Ressources pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2022 - 44p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

 

La CEDH en 50 questions 

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme,  

2021, 9p. - Brochure  

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des droits 

de l’Homme 

 

 

 

https://edoc.coe.int/fr/mdicaments/5897-les-mdicaments-ne-sont-pas-des-produits-comme-les-autres.html
https://edoc.coe.int/fr/soins-de-sant/5832-comment-redonner-la-vie-le-don-dorganes-parlons-en.html
https://edoc.coe.int/fr/soins-de-sant/6210-brochure-le-don-du-sang-parlons-en.html
http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#cour-europ-enne-des-droits-de-l-homme-1381138324390
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/10985-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-en-pratique-ressources-pedagogiques.html
https://echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf
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La Convention européenne des droits de l’homme : un 

instrument vivant 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2020 - 15p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

  

 

 

 

 

 
 

 

Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée 

par les Protocoles nos 11 et 14, complétée par le Protocole 

additionnel et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12, 13 et 16 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2020, 66p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

 
 

 

Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour 

européenne des droits de l'homme 2019 - 13e rapport annuel 

du Comité des Ministres 

Conseil de l'Europe 

2020 - 98p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 

 
 

 

La Cour européenne en bref  

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme 

2018 

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme 

 

  

 
 

Ma requête à la CEDH : Comment l'introduire et quel en sera son 

cheminement 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2016 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme 

 

  

https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8524-la-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-un-instrument-vivant.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8383-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-telle-quamendee-par-les-protocoles-nos-11-et-14-completee-par-le-protocole-additionnel-et-les-protocoles-nos-4-6-7-12-13-et-16.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8175-surveillance-de-lexecution-des-arrets-et-decisions-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-2018-12e-rapport-annuel-du-comite-des-ministres.html
https://echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Your_Application_FRA.pdf
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Portez vos droits : Convention européenne des droits de 

l'homme : 15 articles clès illustrés sur des t-shirts 

Conseil de l'Europe 

2013 - 19p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

A l'exercice des droits et des libertés - Ressources 

pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2013 – 21p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

  

 

 

STRASBOURG l’EUROPEENNE : Europe à Strasbourg 1.3 

STRASBOURG l’EUROPEENNE : Europe à Strasbourg 1.3 

 

 
 

Strasbourg capitale européenne 

Ville et eurométropole de Strasbourg 

2022 - 28p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Ville et eurométropole de Strasbourg  

  

 

 

https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5674-portez-vos-droits.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/5328-ressources-pdagogiques-la-convention-europenne-des-droits-de-l-homme-a-l-exercice-des-droits-et-des-liberts.html
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1098159/0/f7591e6e-47b4-9569-f520-70a7915bd1d6
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UNION EUROPEENNE – CONSTRUCTION EUROPEENNE – 

INSTITUTIONS EUROPEENNES - 2 

 

Construction européenne et institutions - 2.1 
 

Traités européens et droit de l’Union européenne 2.1.2 
 

 
 

L'ABC du droit de l'Union européenne  

BORCHARDT Klaus-Dieter, Commission européenne, 

2017, 160p. – Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Une union de droit : De Paris à Lisbonne : historique des traités 

de l'Union européenne 

Secrétariat général du Conseil, Conseil de l'Union européenne,  

2012, 55 p. - Brochure grand public  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

Construction européenne - Généralités et avenir de l’Union européenne 2.1.3 

 

 
 

L'Europe au quotidien en France 

Parlement européen 

2022 - 32p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

L’Union européenne : Une histoire, des valeurs, des actions 

Ville et Eurométropole de Strasbourg 

2022 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Ville et eurométropole de Strasbourg 

  

 

 

 

L’UE en 2021 : Rapport général sur l'activité de l'Union 

européenne 

DG Communication, Commission européenne 

2022 - 156p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
http://bookshop.europa.eu/fr/une-union-de-droit-pbQC3111407/?CatalogCategoryID=wJSep2Ix7TUAAAEwhSwlaWl7
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0a88d89c-7586-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-208117288
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1098159/0/5093a3f4-8696-f481-fb02-041a17abb282
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92b9b0d3-9e14-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-256069092
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L’UE en 2020 : Rapport général sur l'activité de l'Union 

européenne 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 112p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

 

L’Union européenne : Faits et chiffres 

Conseil de l'Union européenne 

2020 - 82p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

L’Union européenne : Sa fonction et ses activités 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 64p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

L’UE en 2019 : Principales réalisations 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 
 

 

Les décodeurs de l'Europe 

Représentation de la Commission européenne en France, 

Commission européenne 

2019 - 200p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Dialogues avec les citoyens et consultations citoyennes : 

Principales conclusions : 30 avril 2019 

DG Communication, Commission européenne 

2019 - 20p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-208140328
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ba2a3216-b10d-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-157006442
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/66b3214d-6281-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-142151206
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a6f49b4-4249-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114412996
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a54a0f2-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114412185
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Orientations politiques pour la prochaine Commission 

européenne 2019-2024 ; Discours d’ouverture de la session 

plénière du Parlement européen le 16 juillet 2019 ; Discours 

prononcé à la séance plénière du Parlement européen 27 

novembre 2019 

Ursula von der Leyen, Commission européenne 

2019 - 52p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 
Le drapeau européen 

Conseil de l'Europe,  

2017 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

Histoire de l’Union européenne et Pères fondateurs - 2.1.4 

 

 
 

Les pionniers de l’Union européenne : Les pionniers qui ont 

contribué à façonner l’Europe actuelle 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 52p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Les pères fondateurs de l’Union européenne  

DG Communication, Commission européenne,  

2013, 28p. - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

 

 
 

Institutions de l’Union européenne - 2.1.5 

 

Commission européenne 

 

 
 

Commission européenne 2019-2024 

DG Communication, Commission européenne 

2020 -  - Mini affiche A4 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

  

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-142148175
https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6401-brochure-le-drapeau-europeen-a-60-ans.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9382341f-53e6-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-248864689
http://bookshop.europa.eu/fr/les-p-res-fondateurs-de-l-union-europ-enne-pbNA3213068/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8da77192-1f14-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Conseil de l’Union européenne et Conseil européen 
 

 
 

Le Conseil de l'Union européenne 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne 

Conseil de l'Union européenne 

2018 - 6p – Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

 

 
 

Le Conseil européen 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne 

Conseil de l'Union européenne 

2018, - 6p – Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Le Conseil européen et le Conseil : La maison des États 

membres 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne 

Conseil de l'Union européenne 

2018, 64p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil européen et le Conseil de l'UE au fil du temps : 

Pouvoir décisionnel et pouvoir législatif dans l'intégration 

européenne 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de 

l'Union européenne,  

2016, 68p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

 

 

 

Cour de Justice de l’Union européenne 

 

 

 

La Cour de justice de l'Union européenne : Garante de la 

protection du droit de l’Union 

Cour de justice de l’Union européenne 

2022 - 30p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/13c29297-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-83500920
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ce555532-6d20-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-135566699
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bb4510d1-106f-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-83508659
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/958793d7-fbb9-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-135567641
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3021003/fr/
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Elargissement - 2.1.7 

 

 

Élargissement de l’UE 

DG Communication, Commission européenne,  

2020, 2p – fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

 

Elargissement : Propager les valeurs et les normes 

européennes auprès d’un plus grand nombre de pays  

DG Communication, Commission européenne,  

2015, 12p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79d59b57-18d3-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-254724316
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5c93a9e3-f5b7-4567-88aa-eaa55451a0a1


18 

 

 

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen - 3 
 

Citoyenneté européenne et Droits de l'Homme – 3.1 
  

Citoyenneté européenne - 3.1.1 

 

 
 

Schengen : La libre circulation en Europe à votre portée  

Secrétariat général du Conseil, Conseil de l'Union européenne, 

2022, 16p. - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Voyager en Europe 2020 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Carte-dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

 

Voyager dans l'UE : Quels sont vos droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

L'espace Schengen 

Secrétariat général du Conseil, Conseil de l'Union européenne, 

2018, 6p. - Carte dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/93f08b5e-d652-11ec-a95f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bc7c96f5-93fa-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6416504b-d348-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5e25781c-25a7-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-83500985
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Droits et Libertés – 3.1.2 

 

 

 

Initiative citoyenne européenne : Un outil pour diffuser vos 

idées dans toute l’UE 

Secrétariat général,  Commission européenne 

2021 - 4p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

 

Guide de l’initiative citoyenne européenne : Contribuez à 

façonner l’Union européenne 

DG CommunicationCommission européenne 

2020 - 16p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

 

Prenez l’initiative : Initiative citoyenne européenne : votre outil 

pour façonner les politiques européennes 

Secrétariat général, Commission européenne 

2020, Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Prenez l’initiative : Initiative citoyenne européenne : carte 

postale 

Commission européenne 

2018, Carte postale 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

Hériter dans l'UE : Des successions transfrontalières facilitées 

DG Justice, Commission européenne,  

2015, - Carte-dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cba0a193-8310-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-251660242
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8abe3729-640f-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136359108
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/45f38479-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-85018752
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0ae2751a-a747-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-fr/format-RDF/source-84701475
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/016aa4b5-7677-11e5-86db-01aa75ed71a1
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Immigration – Migrations - 3.1.3 

 

 

 

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des 

personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de 

l’asile en Europe (2021-2025) 

Conseil de l'Europe 

2021 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

  

 

 

 

 

Migration et asile 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  
 

 

 

 

Protéger les droits des femmes et filles migrantes, réfugiées et 

demandeuses d’asile (2019) 

Conseil de l'Europe 

2019 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe :  

  

 

 
 

Droits de l’Homme - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 

3.1.4 
 

 

 
 

 

 

Rapport sur les droits fondamentaux 2022 : Fundamental 

rights report 2022 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2022 - 264p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop :  

  

 

 

https://edoc.coe.int/fr/rfugis/10237-plan-daction-du-conseil-de-leurope-sur-la-protection-des-personnes-vulnerables-dans-le-contexte-des-migrations-et-de-lasile-en-europe-2021-2025.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/479f008b-199b-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://edoc.coe.int/fr/rfugis/8051-proteger-les-droits-des-femmes-et-filles-migrantes-refugiees-et-demandeuses-dasile.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/80488672-eb8f-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-276449665
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Rapport sur les droits fondamentaux 2022 

Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2022 - 32p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop :  

  

 

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2021 : Fundamental 

rights report 2021 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2021 - 296p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

  

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2021 : Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2021 - 29p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2020 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2020 - 232p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2020 : Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2020 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Justice et droits fondamentaux 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/be028a99-ec57-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-276449031
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d21d07fe-c995-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-231611639
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fd334025-c990-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a7ce368c-ab89-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-143643048
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a7d2071d-ab89-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c6f7b93a-1a63-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Mise en œuvre des objectifs de développement durable dans 

l’UE : Une question de droits de l’homme et de droits 

fondamentaux 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 48p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Rapport sur les droits fondamentaux 2019 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

2019 - 200p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Rapport sur les droits fondamentaux 2019 - Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 24p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union in law and policymaking at national level  - Appliquer la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans 

la législation et l'élaboration des politiques au niveau national 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2018 - 101p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 
 

Consommation – 3.2  

 

Politique de la consommation et du consommateur – 3.2.1 

 

 

Consommateurs 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d58fdbfb-88d4-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-113964867
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b6c05c2e-873f-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-254734395
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9e6a595a-873f-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-113890485
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ed1f87aa-e244-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-143645039
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/33dca4d9-1815-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Information et protection du consommateur – 3.2.2 

 

 
 

Un gage d’authenticité : Des systèmes de qualité de l’Union 

européenne protégeant les produits agricoles authentiques 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne,  

2021 – 6p- Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Nouvel agenda du consommateur 

2020-2025 actions visant à protéger les consommateurs 

européens : fiche d’information 

DG Justice,  Commission européenne 

2021 - 3p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du Office 

des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 
 

 
 

Ce sont vos données — prenez le contrôle! : Guide du citoyen sur 

la protection des données dans l’UE 

DG Justice, Commission européenne 

2019, 20p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Droits des passagers voyageant en autocar : Ce que vous devez 

savoir : vos droits de passager en main 

DG Transports, Commission européenne 

2018 -  - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 
 

Droits des passagers aériens : Ce que vous devez savoir : vos 

droits de passager en main 

DG Transports, Commission européenne 

2016 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/02a7765a-86d4-11eb-ac4c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9157ad83-604e-11eb-8146-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-251428296
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b545aed9-78d6-11ec-9136-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/efd19176-f9d1-11e8-a96d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f1c638b-771e-11e5-86db-01aa75ed71a1
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Qualité garantie UE : Quel goût! : retrouvez l’authenticité grâce 

aux labels des indications géographiques! 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne,  

2015 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 
 

Droits des voyageurs par chemin de fer : Ce que vous devez 

savoir : vos droits de passage en main 

DG Transports, Commission européenne 

2013 -  - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Sécurité du consommateur – 3.2.3 

 

 

Sécurité alimentaire 

DG Communication, Commission européenne 

2020 – 2p-Fiches info  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

Santé - Protection sociale – 3.3 

Santé – 3.3.1 

 

 

Santé publique 

DG Communication, Commission européenne 

2020 – 2p- Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fb41c6b2-b40b-4f06-9439-bddd817578f6
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/37df796d-24b0-43e5-80cf-17a3d037f48f
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3fb6cfc-1812-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d28615a6-1813-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Protection sociale - 3.3.4 

 

 

Socle européen des droits sociaux 

Commission européenne 

2018 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Social – 3.4 

Politique sociale – 3.4.1 

 

Politique sociale européenne 

 

 
 

Europe sociale : Vos récits 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission 

européenne 

2019 - 88p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 
 

Placer le social au cœur de l’Europe : Comment la Commission 

européenne a soutenu l’emploi, les affaires sociales, les 

compétences et la mobilité des travailleurs (2014-2019) 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission 

européenne 

2019 - 60p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Socle européen des droits sociaux 

Commission européenne 

2018 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136265560
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/034018c2-4934-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-113976252
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/97993eb5-6d4e-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114143042
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136265560
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Egalité des genres – hommes – femmes 

 

 

Vers une Union de l’égalité  

La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les 

femmes 2020-2025 

Direction générale de la communication, Commission européenne 

2020 – 3p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 
 

Coup de projecteur sur l’action de l’Union européenne en 

faveur des femmes 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission 

européenne 

2020 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Coup de projecteur sur l’UE et l’égalité de traitement à l’égard 

des personnes LGBTI 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 6p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

Faisons de l’égalité entre les hommes et les femmes une 

réalité 

Découvrez comment nous pouvons vous aider dans votre 

travail 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes  

2019 - 6p 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Assurer la participation équilibrée des femmes et des hommes 

à la prise de décision politique et publique : une exigence pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes et la démocratie 

Conseil de l'Europe 

2018 - 6p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COMMU&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_FIN,ENV,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,SJ,ELARG,PMO,REPRES_LIT,REPRES_SPA_BCN,SPP,FSU,REPRES_ROU,AUDIT,HR,REPRES_POL_WRO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,EAHC,REPRES_SWE,TAXUD,DEL_ACC,CMT_EMPL,EACEA,DG18,DG10,DG02,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_FRA_PAR,RTD,COMMU,BTL,DEVCO,DGT,BTB,REPRES_GBR_BEL,CCSS,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SVN,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,SG,OLAF,REPRES_DEU_BER,REPRES_LVA,REPRES_LUX,SANCO,REPRES_POL_WAW,MARKT,ENTR,AGRI,IGS,REPRES_ITA_MIL,MOVE,BUDG,IAS,TENTEA,DG01B,DG01A,REPRES_BEL,ERC,REPRES_GBR_CDF,EACI,DG23,ETHI,DG17,DG15,DG07,DG03,DG01,REPRES_AUT,INEA,EMPL,EAC,TRADE,TREN,INFSO,REPRES_ITA_ROM,RELEX,AIDCO,REPRES_GRC,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,JRC,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/84bd5dd5-7879-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-168026436
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b886813-584a-11ea-8b81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ab381b1f-4365-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-142155019
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d88627ea-bd98-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-168035108
https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/7658-assurer-la-participation-equilibree-des-femmes-et-des-hommes-a-la-prise-de-decision-politique-et-publique-une-exigence-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-la-democratie.html
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Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles : contribution du Conseil de l'Europe au 

Programme 2030 de l'ONU et aux objectifs de développement 

durable 

Conseil de l'Europe 

2018 - 9p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 
 
 

 

Convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et violence domestique 

: Convention d’Istanbul 

Conseil de l'Europe,  

2014 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 
 

Travail – Emploi – 3.5 

Travail - 3.5.1 

 

 

Comment l’UE contribue à lutter contre la discrimination au 

travail 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission 

européenne 

2019 - 4p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Guide succinct sur le détachement de travailleurs 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chancesCommission 

européenne 

2019 - 20p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

 

 

Rechercher un emploi dans l'UE : Quels sont vos droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/7655-parvenir-a-l-egalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les-filles-contribution-du-conseil-de-l-europe-au-programme-2030-de-l-onu-et-auxx-objectifs-de-developpement-durable.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6137-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6137-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e8e452f2-7076-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114143407
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bdfce566-1198-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136358546
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5c69cd40-d7ff-11e8-90c0-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search
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Travailler dans un autre pays de l'UE :  Quels sont vos droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Socle européen des droits sociaux 

Commission européenne 

2018 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

Emploi - 3.5.2 
 

 
 

 

Emploi et affaires sociales 

DG Communication, Commission européenne 

2019 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Concours européens 
 

 
 

UE carrières : Relevez un plus grand défi 

EPSO,  

2011 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

UE carrières : La procédure de sélection 

EPSO,  

2011 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d5427b4f-d348-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-136265560
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/95d0d04a-199a-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/642b8869-ffaf-4143-899f-05fca7e9b837
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c51b1ad5-e14a-4e64-8ed1-bd13980f83a4
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POLITIQUES EUROPEENNES - 4 

 

 
 

L'Europe au quotidien en France 

Parlement européen 

2022 - 32p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Agriculture - Pêche – 4.1 

 

Politique agricole - 4.1.1 

 

 
 

Les grands feux 

Rizzo, Alessio ; Malisan, Luca ;  Miel, Rudi - DG de l'agriculture et du 

développement rural, Commission européenne 

2020 - 48p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Europe & Agriculture 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2020 - 40p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 
 

Agriculture et développement rural 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 
 
 

 

L’agriculture : Au cœur de notre vie : kit pédagogique  - Eléves- 

collège : 11 à 15 ans 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2016 - 36p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0a88d89c-7586-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-208117288
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92f3741b-5224-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-164826670
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3f3b3638-7550-11ea-a07e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/75ba1adf-1816-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e43b51b6-fd81-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-fr
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L’agriculture : Au cœur de notre vie : kit pédagogique  - 

Enseignants- collège : 11 à 15 ans 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2016 -  - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

Environnement – 4.2 

  

Protection de l’environnement – 4.2.3 

 

 
 

Pacte vert pour l’Europe 

Nouvelles règles de l’UE sur les transferts de déchets afin de 

soutenir une économie propre et circulaire 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe 

La décennie décisive 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Lutter contre les plastiques à usage unique 

DG EnvironnementCommission européenne 

2021 - 10p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Action pour le climat et pacte vert pour l’Europe   

DG Communication Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

https://bookshop.europa.eu/fr/l-agriculture-pbKF0114851/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8de916aa-4c15-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252094121
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f89d86b-00e3-11ec-8f47-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252209949
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/49fc9754-ca5a-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8c6e032a-1812-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171339759


31 

 

 

Notre planète, notre avenir : Lutter ensemble contre le 

changement climatique 

DG Environnement, Commission européenne 

2018 - Guide pédagogique – uniquement en ligne 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

  

 
 

L'Union européenne investit pour protéger la planète : Dix 

initiatives en faveur d'une économie moderne et propre : la 

contribution de la Commission Juncker au sommet de Paris sur 

le climat du 12 décembre 2017 («One Planet Summit») 

DG Environnement, Commission européenne 

2018, 40p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

Produits et service verts : En quoi cela vous concerne? 

DG Environnement, Commission européenne,  

2017 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

L’eau : En quoi cela vous concerne? 

DG Environnement, Commission européenne,  

2016 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Air pur : En quoi cela vous concerne-t-il? 

DG Environnement, Commission européenne,  

2016 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4c7ab013-1dcd-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-83575394
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/374659df-f866-44f8-a55b-a058aeda4d7c/language-fr/format-PDF/source-56660673
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6ea03452-1803-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4e61a79d-41a9-11e6-af30-01aa75ed71a1
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Déchets - 4.2.5 
 

 
 

Transformer les déchets en ressources: En quoi cela vous 

concerne-t-il? 

DG Environnement, Commission européenne 

2018 - 4p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Régions – 4.4 

 

Politique régionale européenne - 4.4.2 

 

 

Politique régionale 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Transports – 4.5 

 

 

Transports 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Economie – Budget – Financements européens – 4.6 

 

Economie - 4.6.1 

 

 
 

 

Économie, finances et euro 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2d986694-736a-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114146699
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3d466283-1808-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca375b18-1814-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b8791759-1a63-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Finances - Budget - 4.6.2 

  

 
 

 

Le Budget de l'UE en un couo d'œil 

DG Budget, Commission européenne 

2019 - 36p – Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Euro - Monnaie unique – 4.7 

 

 
 

Une Europe, une monnaie : Le chemin vers l'Euro  

DG Affaires économiques et financières 

2020, 24p. - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Petit guide de l'Euro 

DG Affaires économiques et financières, 

2020, 16p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

La zone euro 

DG Affaires économiques et financières, Commission européenne 

2020 - Poster géographique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 
 

Marché intérieur – marché unique – entreprises – 4.8 

 
Marché intérieur et marché unique – 4.8.1 

 

 
 

Marché unique 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-112429371
http://www.strasbourg-europe.eu/information-generale,50000,fr.html#euro-monnaie-unique-1382619765593
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2eb6397b-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2a9e2a82-4412-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/430e6179-4411-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/25deabe8-199a-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Économie et société numériques 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Entreprises – 4.8.2 

 

 

Créer et développer une entreprise dans l'UE : Quels sont vos 

droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

 
Le RGPD : Nouvelles opportunités, nouvelles obligations : tout 

ce que les entreprises doivent savoir à propos du règlement 

général européen sur la protection des données 

DG Justice, Commission européenne 

2018 - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Commerce – 4.8.4 

 

 

Commerce 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Recherche et innovation – 4.9 

 

 
 

Recherche et innovation 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a5f75287-1996-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3f972c7-d800-11e8-90c0-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/44d8441b-5fc5-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-85019551
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7e5d6960-180b-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f7be3dcd-1812-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Relations internationales – Développement – 4.10 

 

Développement – 4.10.2 

 

 
 

Coopération internationale et développement 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Aide humanitaire et protection civile 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Culture – Tourisme – Information – communication -4.11 
 

Culture -4.11.1 
 

 
 

Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe  

Conseil de l'Europe 

2017 - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 
 

La culture : coeur et âme de la démocratie - 60e anniversaire de 

la Convention culturelle européenne 

Conseil de l'Europe 

2014 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7b64695a-1815-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1fbd58be-1813-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://edoc.coe.int/fr/patrimoine-culturel/7242-itineraires-culturels-du-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/la-convention-culturelle-europenne/5942-la-culture-coeur-et-me-de-la-dmocratie-60e-anniversaire-de-la-convention-culturelle-europenne.html
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Culture et médias 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Tourisme - 4.11.3 

 

 

Voyager en Europe 2020 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Carte-dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

 

Voyager dans l'UE : Quels sont vos droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ccb93462-1803-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bc7c96f5-93fa-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6416504b-d348-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search
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JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES - 

5 

 

Outils – Brochures d’information pour les jeunes – 5.1 

 

Conseil de l’Europe 

Pour les enfants 

 

Primaire : 6 – 10 ans 

 

 
 

Cartes et drapeaux : Les 46 Etats membres du Conseil de 

l'Europe  

Direction de la communication, Conseil de l'Europe 

2022 – Carte Poster géographique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 

  

 

 

47 Etats, une organisation…le Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe,  

2020 - 20p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 
 

Voyage dans l'espace de la Grande Europe - Un album aventure 

Direction de la Communication, Conseil de l'Europe,  

2016 - 27p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

Collège : 10 – 15 ans 

 

 

Le drapeau européen 

Conseil de l'Europe,  

2017 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

Dis c'est quoi la charte sociale européenne ? 

Conseil de l'Europe,  

2014 - 24p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

La démocratie et les droits de l’homme : A nous de les faire 

vivre - Charte pour Tous 

Conseil de l'Europe 

2013 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html#outils-brochures-d-information-pour-les-jeunes-1381154860375
https://edoc.coe.int/fr/carte-des-etats-membres/5664-carte-des-47-etats-membres.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5421-a-la-dcouverte-de-l-europe-des-47-du-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5380-voyage-dans-l-espace-de-la-grande-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6401-brochure-le-drapeau-europeen-a-60-ans.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/6119-dis-c-est-quoi-la-charte-sociale-europenne.html
https://edoc.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/5474-charte-du-conseil-de-leurope-sur-lducation-la-citoyennet-dmocratique-et-lducation-aux-droits-de-lhomme-la-dmocratie-et-les-droits-de-lhomme-nous-de-les-faire-vivre-.html
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Pour les enseignants 

 

 

La Convention européenne des droits de l’homme en 

pratique - Ressources pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2022 - 44p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

  

 

 

 

L'Europe - Des questions de valeurs 

Conseil de l'Europe 

2016 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

A l'exercice des droits et des libertés - Ressources 

pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2013 – 21p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

 

L’Union européenne 

Pour les enfants 

Primaire : 6 – 10 ans 

 

 
 

Fabrique ta propre cocotte en papier! : T’y connais-tu en 

agriculture et en alimentation? 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2020  - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Cocotte en papier - Union européenne 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 

L'Europe en jeux 

Représentation de la Commission européenne en France, 

Commission européenne 

2020 - 16p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/10985-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-en-pratique-ressources-pedagogiques.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/5328-ressources-pdagogiques-la-convention-europenne-des-droits-de-l-homme-a-l-exercice-des-droits-et-des-liberts.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/73355032-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cf365f32-e80c-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-156573408
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Je colorie l'Europe : Livre à colorier 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Union 

européenne 

2020 - 44p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de Office 

des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 

L'Europe et toi 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Union 

européenne 

2020 - 32p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Europe & Agriculture 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2020 - 40p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

On the farm - A la Ferme - (cahier de coloriage pour enfants) 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2019 - 24p - Coloriage 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Collège : 10 – 15 ans 

 

 
 

À la découverte de l'Europe! 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 63p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 
 

Petit guide de l’UE 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 32p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a6818ae-850a-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-157006442
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b5cd8ec-9a42-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-157006442
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3f3b3638-7550-11ea-a07e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b649fc7-1259-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6a8fdaa7-951f-11ec-b4e4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/adb2ee3b-5e1d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-248499702
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Les langues, c’est l’avenir 

DG Traduction, Commission européenne 

2021 - 30p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Lycée :  

15 – 18 ans 

 

  

 
 

 

L'Europe et moi 

DG Communication, Commission européenne 

2021 – 84p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Pour les 

enseignants :  

 

 
 

 

Europe + ensemble ! 

Représentation de la Commission européenne en France, Commission 

européenne 

2021  - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

Notre planète, notre avenir : Lutter ensemble contre le 

changement climatique 

DG Environnement, Commission européenne 

2018 - Guide pédagogique – Version numérique uniquement 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

  

 
 
 

 

L’agriculture : Au cœur de notre vie : kit pédagogique  - 

Eléves- collège : 11 à 15 ans 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2016 - 36p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4e8c2d95-bc35-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/45640227-e0bf-11ec-a534-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a5a63b7f-d7e5-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-262594386
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e43b51b6-fd81-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-fr
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L’agriculture : Au cœur de notre vie : kit pédagogique  - 

Enseignants- collège : 11 à 15 ans 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2016 -  - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

BANDES DESSINEES – Coloriage -Jeux -  5.2 

Bandes dessinées – 5.2.1 

 

 

 
 

 

Chasse au trésor à la ferme 

DG Agriculture et du développement ruralCommission européenne 

2021 - 40p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 
 

Les grands feux 

Rizzo, Alessio ; Malisan, Luca ;  Miel, Rudi - DG de l'agriculture et du 

développement rural, Commission européenne 

2020 - 48p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

All u need is space 

DG des entreprises et de l’industrie, Commission européenne 

2016 - 28p - Bande dessinée 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Sept rencontres : Sur la voie du succès avec le Fonds social 

européen 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission 

européenne 

2014 - 79p - Bande dessinée 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Dis c'est quoi la charte sociale européenne ? 

Conseil de l'Europe,  

2014 - 24p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

https://bookshop.europa.eu/fr/l-agriculture-pbKF0114851/
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html#bd-bandes-dessin-es-1380900909187
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8e570cb5-32b9-11eb-b27b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92f3741b-5224-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-164826670
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e688d469-2fe7-408b-b8ea-dc665b35fe5c
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f1771116-33d0-4e99-93ab-4b0f593d09c4
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/6119-dis-c-est-quoi-la-charte-sociale-europenne.html
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La démocratie et les droits de l’homme : A nous de les faire 

vivre - Charte pour Tous 

Conseil de l'Europe 

2013 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

Coloriage – 5.2.2 

 

 

Je colorie l'Europe : Livre à colorier 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de 

l'Union européenne 

2020 - 44p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 

L'Europe et toi 

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Conseil de 

l'Union européenne 

2020 - 32p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

On the farm - A la Ferme - (cahier de coloriage pour enfants) 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2019 - 24p - Coloriage 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Jeux – 5.2.3 

 

 
 

Fabrique ta propre cocotte en papier! : T’y connais-tu en 

agriculture et en alimentation? 

DG Agriculture et du développement rural, Commission européenne 

2020  - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Cocotte en papier - Union européenne 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’ 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

https://edoc.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/5474-charte-du-conseil-de-leurope-sur-lducation-la-citoyennet-dmocratique-et-lducation-aux-droits-de-lhomme-la-dmocratie-et-les-droits-de-lhomme-nous-de-les-faire-vivre-.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a6818ae-850a-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-157006442
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b5cd8ec-9a42-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-157006442
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b649fc7-1259-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/73355032-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-fr
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L'Europe en jeux 

Représentation de la Commission européenne en France, 

Commission européenne 

2020 - 16p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

L'Europe - Des questions de valeurs 

Conseil de l'Europe 

2016 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

EDUCATION – 5.3   

 

Politique de l’éducation – 5.3.1 

 

 
 

Éducation et formation 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Programmes - 5.3.2 

Erasmus + 

 

 

 
 

 

Erasmus+, Quels avantages pour moi? Votre parcours 

professionnel commence ici 

Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture - 

Commission européenne 

2022 - 12p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

  

 

 

 

 

Erasmus+, quels avantages pour moi ? L'école de la vie 

commence ici : enseignement scolaire 

Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 

culture  - Commission européenne 

2022 - 12p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

  

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cf365f32-e80c-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-156573408
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html#education-jeunesse-sport-1380901142515
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fc43558a-18cf-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f38e3b2-39b7-11ed-9c68-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-269948272
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6ac1c50d-39b9-11ed-9c68-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-270176069
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Erasmus+, quels avantages pour moi ? De nouveaux parcours 

de vie commencent ici : éducation des adultes 

Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 

culture  - Commission européenne 

2022 - 12p - Brochure 
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Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

  

 

 
 

 

Erasmus+ 2021-2027  : Une expérience de vie enrichissante 

qui ouvre les esprits grâce au programme de l’UE pour 

l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 

DG Education et CultureCommission européenne 

2021 - 4p - Dépliant 
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Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-233245803
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https://rm.coe.int/090000168046d3a2
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