
MAISON DE L’EUROPE DE 

NÎMES  

Centre d’Information Europe Direct  
Gard-Lozère 

La Maison de l’Europe de Nîmes,  

Centre d’Information Europe Direct Gard-
Lozère, a pour objectif de renseigner les 

citoyens sur l’Europe, son histoire, son 

fonctionnement et ses objectifs. 

Nous possédons plusieurs expositions sur les 

origines, les défis et les enjeux de l’UE, que 

nous mettons gratuitement à la disposition 

des établissements scolaires, collectivités, 

associations et entreprises. Ces expositions 

ont été réalisées par les institutions 

européennes et par nos partenaires ; d’autres 

sont actuellement en cours de réalisation et 

seront bientôt disponibles. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 

renseigner sur les disponibilités et recevoir 

un formulaire de prêt ! 

(coordonnées au dos) 

Prêt d’expositions 
L’Europe chez vous ! 

Avec sa labellisation Centre d’information Europe Direct 

Gard-Lozère, la Maison de l’Europe de Nîmes veut favoriser 

l’information européenne de proximité par l’intermédiaire de 

Kiosques européens implantés dans les départements du Gard 

et de la Lozère. Une structure requérante peut ainsi nous  

solliciter afin de mettre en place un kiosque d’information sur 

l’Europe destiné à informer le public sur l’Union européenne.  

 

Le Kiosque proposera une documentation générale et  

spécialisée en libre accès sur l’histoire de la construction  

européenne, le fonctionnement des institutions européennes, 

les politiques et les programmes européens, ainsi que des  

brochures ludiques et pédagogiques sur l’Europe au quotidien, 

la citoyenneté, les langues et la culture.  

 

Par ailleurs, le partenariat établi entre la Maison de l’Europe 

de Nîmes et la structure d’accueil du Kiosque européen pourra 

inclure le prêt d’expositions temporaires sur l’Union  

européenne et la distribution de la lettre d’information de la 

Maison de l’Europe de Nîmes, la Lettre Europe Gard-Lozère. La 

Maison de l’Europe de Nîmes – CIED Gard-Lozère pourra  

également effectuer des interventions de façon ponctuelle, et 

ce en fonction des attentes et des besoins de l’établissement. 

 

Informations & Réservations 

MAISON DE  L ’EUROPE  DE  NÎMES   

CENTRE  D’ INFORMAT ION  EUROPE  DIRECT   

GARD - LOZÈRE  

2 rue de la Cité Foulc - 30000 NIMES 

Tel : 04 66 21 77 50 

Mail : info@maison-europe-nimes.eu 

Web : www.maison-europe-nimes.eu. 

La citoyenneté euro-

péenne est attachée à 

un ensemble de droits, 

que rappellent les 5 pan-

neaux (84x60 cm) de 

cette exposition créée 

par la Commission euro-

péenne : droits fonda-

mentaux, exercice de la  

démocratie,  l ibre-

circulation, protection 

des consommateurs… 

L'exposition "Mes droits de citoyen européen" tend à 

expliquer aux lecteurs les bases delà citoyenneté  

européenne dans ses représentations symboliques, 

dans la description des droits auxquels elle donne  

accès ou encore par la présentation de ses institu-

tions représentatives.  

 

→ Public cible : 16-99 ans 

4. « Mes droits de citoyen 

européen » 
Les Kiosques Europe 



L’UE se caractérise par 

une diversité historique, 

culturelle et linguistique 

qui constitue sa richesse. 

L’objectif de cette  

exposition, composée de 

29 panneaux (50x70cm) 

est de familiariser les  

jeunes à cette Europe  

réunifiée à travers  

l’histoire, la géographie, 

les traditions, l’économie, 

les cultures et les langues 

des différents pays membres. Piqûres de rappel 

et réelles découvertes permettent aux visiteurs 

de voyager à travers un territoire qui s'élargit au 

fil du temps. 

 

Quelques anecdotes sur certains pays : 

Lettonie : "Les marguerites sont la fleur  
nationale des Lettons. Le 1er septembre, tous les 
enfants offrent un bouquet à leurs professeurs".  

 

Slovénie : "Pour moins de deux millions d'habi-
tants, le pays compte près de 900 supports  
média dont 750 de presse écrite".  

 

→ Public cible : 10-25 ans 

Proposée par la Commission 

européenne, l’exposition 

« L’Union européenne : 

Pourquoi ? Comment ? » 

présente les grands  

objectifs et les principes 

de fonctionnement de l’UE. 

 

Elle est composée de 12 

panneaux format A1 (60x80 

cm) consacrés à la paix, à 

l’économie, au développe-

ment durable, au partage 

de la souveraineté, aux  

institutions, au budget… 

Le saviez-vous ? 

Les douze étoiles du  
drapeau européen  
ne représentent pas des 
pays, le nombre  
douze et la forme circulaire 
symbolisant  
la perfection, la plénitude 
et l’harmonie 
 

→ Public cible : 16-99 ans 

Cette exposition du Centre  

d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  

institutions européennes de 

Strasbourg propose une 

« carte postale » de chacun 

des 28 Etats membres de l’UE. 

«Unie dans la diversité», la  

devise de l'Union européenne, a 

été utilisée pour la première 

fois en 2000. 

Cette devise caractérise la manière dont les  

Européens se sont rassemblés, en créant l'Union 

européenne, pour œuvrer en faveur de la paix et 

de la prospérité, s'enrichissant ainsi des  

diverses cultures, traditions et langues du  

continent. 

Très colorée et imagée, elle contient de  

nombreuses anecdotes et est composée de 30 

panneaux format A1. 

3. « L’Europe réunifiée :  

de 6 à 28 » 

1. « L’Union européenne : 

Pourquoi ? Comment ? » 
2. « Unie dans la diversité » 


