
Prêt d’expositions 
L’Europe s’installe chez vous ! 

Principaux partenaires 

Maison de l’Europe 

Centre d’information  
Europe Direct  Occitanie                           

Bas Rhône - Cévennes 

Information Européenne de proximité 

La Maison de l’Europe de Nîmes, centre d’information 
Europe Direct Occitanie Bas Rhône-Cévennes, 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’Union Européenne, que nous 
mettons gratuitement à la disposition des établisse-
ments scolaires, collectivités, associations et entre-
prises. Ces expositions ont été réalisées par les institu-
tions européennes et par nos partenaires. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner 
sur les disponibilités et recevoir un formulaire de prêt !  

Les droits de  
citoyen européen  Kiosque Europe 

La Maison de l’Europe 
de Nîmes veut favori-
ser l’information euro-
péenne de proximité 
par l’intermédiaire de Kiosques Europe dans les dé-
partements du Gard et de la Lozère. Toute structure 
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 construc-
tion européenne, le fonctionnement des institutions 
européennes, les politiques et les programmes euro-
péens, ainsi que des brochures ludiques et pédago-
giques sur l’Europe au quotidien, la citoyenneté, les 
langues et la culture. Par ailleurs, le Kiosque Europe 
vous donne droit à la lettre d’information mensuelle 
de la Maison de l’Europe de Nîmes et des anima-
tions / ateliers sur l’Europe. 

Informations & Réservations 

de  
Nîmes 

MAISON DE L’EUROPE DE NÎMES  

CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT  

OCITANIE BAS RHÖNE - CÉVENNES 

46 rue de la République 30900 Nîmes 
Tel : 04 66 21 77 50  

Et encore… L’Europe chez moi via un 

Cette exposition de 5  
panneaux (84cm x 60cm) explique les 
bases de la citoyenneté européenne: 
symboles et dates, voix des citoyens, 
droits fondamentaux, libre circulation 
et droits des consommateurs. 

Vingt-cinq panneaux détaillés 

Il y a vingt-cinq ans, en signant le traité de Maastricht, 
les États membres ont créé la citoyenneté européenne. 
Toute personne ayant la nationalité d’un des Etats 
membres est automatiquement citoyenne de l’Union 
européenne et se voit de ce fait garantir toute une 
série de droits importants et de multiples façons de se 
faire entendre en Europe.  

Cinq panneaux récapitulatifs 

Cette exposition informa-
tive et imagée est compo-
sée de 25 panneaux (80x80 
cm) munis de suspentes 
pour l’accroche.  

Le Parlement européen et 
les Élections 

L’information sur le fonc-
tionnement de l’Union Eu-
ropéenne et les Élections 
2019 est représentée sur 5 
panneaux  « kakemono» 



1. L’Union Européenne.  
Pourquoi ? Comment ? 

Proposée par la Commission euro-
péenne, l’exposition « L’union Euro-
péenne: Pourquoi ? Comment ? » 
présente les grands  
objectifs et les principes de  
fonctionnement de l’Union  
Européenne.  

Elle est composée de 12 panneaux 
format A1 (60x80cm) consacrés à la 
paix, à l’économie, au développement 
durable, au partage de la souveraine-
té, aux institutions, au budget…  

3. Unie dans la diversité 4. L’Europe de 6 à 28 pays 

L’Union Européenne se caractérise 
par une diversité historique, cultu-
relle 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 diffé-
rents pays membres.  

« Carte postale » des Etats membres 

Cette exposition du centre d’information sur les institu-
tions européennes de Strasbourg propose une « carte 
postale » de chacun des 28 Etats membres de l’Union Eu-
ropéenne. « Unie dans la diversité », la devise de l’Union 
Européenne, a été utilisée pour la première fois en 2000. 

 12 panneaux format A1 (60x80 cm)  

 30 panneaux format A1 (60x80 cm) 

 29 panneaux (50x70 cm)  

L’Union Européenne compte 24 
langues officielles. La journée 
européenne des langues est 
célébrée chaque année, le 26 
septembre. 

Cette exposition a pour but 
d’illustrer la diversité linguis-
tique des états membres de 
l’Union Européenne.   

5. Le multilinguisme,  
une chance pour l’Europe 
 4 panneaux « kakemono » 

2. La politique  
agricole de l’UE 

Cette exposition présente les diffé-
rentes politiques et mesures mises 
en place par l’Union Européenne 
pour soutenir l’agriculture locale, 
notamment en France.  

10 panneaux « kakemono » 

Bébés d’Erasmus 

L’exposition «Ambassadeurs 
de l’Europe de demain» re-
présente les portraits de 22 
familles binationales dont 
les parents se sont connus à 
l’occasion d’un séjour 
d’études à l’étranger via le 
programme Erasmus.  

 30 panneaux format A1 (1m x 1m) 

12 panneaux « kakemono » 
Parlez-vous PAC? 

L’exposition contient les interviews avec les  
agriculteurs français qui bénéficient des aides 
de la Politique Agricole Commune (PAC).    


