
 distribution gratuite de nombreuses brochures 
pédagogiques

 prêt de matériel pour la réalisation d’activités à 
caractère européen: mâts et drapeaux en tissu, 
expo-concours "A la découverte des pays de l’Union 
européenne",…

 recherche de documentation spéci�que sur l’Union 
européenne

 organisation de séances d’information sur 
l’environnement adaptées au niveau primaire, soit dans 
l’école, soit dans nos locaux de Mons

 aide à l’organisation d’un voyage scolaire à thème 
européen: visite des Institutions européennes, 
Mini-Europe, Maison de l’Histoire européenne…

 aide au développement d’un projet de classe durant 
l’année avec la découverte de l’Europe en classe

Intéressé?
Contactez-nous par email à europe.direct@hainaut.be

en précisant bien vos coordonnées
(nom et adresse de l’école/association, email, téléphone, nom de la personne de contact).

EUROPE DIRECT
Hainaut

Nos outils, publications, expos
à destination des écoles

Trouvez plus d’infos sur notre site:
www.europedirecthainaut.be

Notamment nos publications et le matériel pédagogique disponibles

Abonnez-vous à notre page lacebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut

Editrice responsable: Stéphanie DURY - Province de Hainaut - Hainaut Développement - boulevard Initialis 22 - 7000  MONS



Voici quelques outils pédagogiques 
disponibles gratuitement pour les écoles et associations:

PRODUITS PAR EUROPE DIRECT HAINAUT:

> Jeu "Memory" (2020) - Jeu cartonné avec les drapeaux des différents pays de l’Union 
européenne. Une partie est à colorier.

>  Set de table - Cartes de l’Union européenne (2020) - avec drapeaux, capitales, cours 
d'eau et chaînes de montagnes.

>  La grande carte de l’UE (2020) - Poster de +/- 1m/1m

PRODUITS PAR l'UNION EUROPEENNE:

>  A la découverte de l'Europe (2020) - (de 9 à 12 ans), cet ouvrage illustré, aux couleurs 
vives, fournit une vue d'ensemble dynamique de l'Europe et explique brièvement ce 
qu'est l'Union européenne et la manière dont elle fonctionne, son histoire, ses valeurs 
et ses célébrités.

>  L'Europe +Ensemble (2020) - (de 10 à 12 ans), produit par la Représentation en 
Belgique de la Commission européenne, ce kit pédagogique fait découvrir l'Union 
européenne sous différents angles: construction historique, fonctionnement des 
Institutions européennes, actions de l'UE au quotidien.

>  Europe & Moi (2020) - cette brochure vous explique comment l’Union européenne a été 
créée, les valeurs que nous partageons, qui fait quoi et l’importance de tout cela dans 
votre vie quotidienne. Les exercices qu’elle contient devraient vous offrir, non seule-
ment des sujets de réflexion, mais aussi de discussion sur l’Europe avec vos amis et 
votre famille.

>  12 leçons sur l'Europe (Edition actuelle - 2018) - publication reprenant les missions de 
l’Union européenne. Pourquoi et comment a-t-elle été créée? Comment 
fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour ses citoyens et quels sont les 
nouveaux défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui? Vous trouverez les réponses à 
ces questions, et à bien d’autres encore, dans ces 12 leçons élaborées pour le grand 
public par Pascal FONTAINE, spécialiste de l’Europe.

>  Puzzle avec autocollants "Construis l'Union européenne" (2020) - (dès 8 ans), au 
format A3 cartonné, produit par le SPF Affaires étrangères.

Retrouvez tous nos outils pédagogiques,  supports et activités sur notre site:

www.europedirecthainaut.be

avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangères

EUROPE DIRECT
Hainaut

europa.eu/learning-corner/home_fr

Europe Direct-Hainaut
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)

europe.direct@hainaut.be - www.europedirecthainaut.be

un service de
la Province de Hainaut - Hainaut Développement


