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Expositions 


 Les Petits Européens (2020) x 1 
4 panneaux A1 (introduction) et 27 panneaux-pays A2 et 27 panneaux-pays A1, bâches souples avec oeillets. 
Editeur : Commission européenne, d’après le livre «  Les Petits Européens » de Nathalie Lambert. 

 

 Les Belles Histoires (2019) 
25 panneaux PVC – Format 70 x 100 cm 
Editeur : Commissariat général à l’égalité des territoires 
 

 Parlez-vous PAC (2019) x1 
12 panneaux sur bâche souple avec 4 œillets, format 160x70cm, et supports pliables.  
Le projet « Parlez-vous PAC ? » est un projet réalisé par la Fédération Française des Maisons de l’Europe, et cofinancé par l’Union 
européenne et la Fondation Hippocrène. 

 Ce sont vos données – Prenez en le contrôle (2018) x 1 
10 panneaux rigides, format A2 
Editeur : Représentation en France de la Commission européenne 
 

 Unie dans la diversité (2013 et 2017) x3 
30 affiches en toile sur les 28 pays de l’Union européenne – Format A1 (84x58cm)  
Editeur : Centre d’Information sur les Institutions Européennes 

 

 L’Europe c’est possible (2015) 
7 panneaux - Format 60x80cm 
Editeur : Eurodesk 

 

 Robert Schuman (2011) x1 
5 panneaux/ affiches - Format 60x80 cm 
Editeur : Centre d’Information sur les Institutions Européennes 

 

 L’Europe et l’eau (2012) x1 
12 affiches en plastique souple – Format A1 (84x58cm)  
Editeur : Représentation régionale de la Commission européenne en France (Marseille) 

 

 L’Union européenne, pourquoi ? comment ? (2014) x 1, (2012) x 1 
12 affiches en toile – Format A1 (84x58cm)  
Editeur : Commission européenne 

 

 Mes droits de citoyen européen (2012) x1 
5 panneaux souple, format 60x80cm 
Editeur : Parlement européen 

 

 Bâches de jeu  
Jeu de l’oie européen, niveau primaire. ©Europe Direct Lyon/Rhône-Alpes x2 
Explorons l’Europe, tout niveau. ©Europe Direct Strasbourg x4 
 

Pour plus de renseignements (détails et visuels, modalités de réservation), contactez-nous à 
europedirect@cristeel.fr  
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