Les expositions de la Maison de l’Europe
En Mayenne – Europe Direct

Exposition sur l’Union européenne de la FFME

9 panneaux en couleur de format A0
Panneaux thématiques sur les origines et les valeurs de l’UE, l’espace économique
commun, l’Europe sociale, la communauté solidaire, l’UE et la jeunesse, l’UE en
tant qu’acteur mondial et l’avenir de l’Europe.

EXPOSITION Parlons d'Europe: pour une citoyenneté européenne active
Cette exposition comprend 10 panneaux couleurs (45x100cm) sur :
50 ans d’Europe vers une citoyenneté active
1957 – 2007 : 50 ans de construction européenne
Les Traités de Rome
Des visionnaires partageant des valeurs communes
Les grandes étapes de la construction européenne
Les principales institutions européennes
Le Parlement européen, la voix des citoyens
De 6 à 27 : l’Europe s’élargit
La citoyenneté européenne
L’Europe au quotidien
Elle est accompagnée d’un livret pédagogique.

L’Union européenne : de 6 à 27 pays
Composée de 14 panneaux en couleur recto-verso ou de 28 affiches souples avec juste le recto
imprimé, cette exposition présente les 27 pays de l'Union européenne.
Chaque pays est présenté à travers sa géographie, son histoire, sa culture, son tourisme, ses
spécificités.
Formats proposés : les panneaux sont imprimés sur un support cartonné résistant de 380 gr/m2
avec œillets d'accrochage.

Découverte des Pays baltes : « Vous savez que vous venez des Pays baltes
quand… »
Réalisée par une jeune volontaire estonienne pour la Maison de l’Europe, cette exposition interactive
vous envoie d’un pays balte à l’autre pour découvrir les peuples, leurs passe-temps favoris, leurs
habitudes, leur langue, leur histoire, les lieux emblématiques, les spécialités culinaires, les
inventions, les fêtes et traditions de ces trois petits pays européens encore très méconnus du grand
public : l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
L’exposition comprend un plateau de jeu et 12 panneaux de format A2 par pays soit un total de 36
panneaux.
Les textes sont disponibles en français et en anglais.

Service Volontaire Européen : des jeunes mayennais témoignent
Découvrez le SVE (Service Volontaire Européen) grâce à cette exposition qui vous présente les
expériences variées de jeunes mayennais partis dans le cadre de ce programme.
Aurélie vous fera découvrir les activités culturelles qu’elle a menées en Allemagne, Aurore vous
racontera comment elle a aidé des enfants handicapés grecs, Elodie a réalisé des animations pour
des petits espagnols en difficulté…
L’exposition comprend 6 panneaux de format A0.

Exposition EURODESK sur les programmes européens destinés aux jeunes
Constituée de 7 panneaux (0.70m x 1.20m), elle couvre les thèmes suivants :
* Papiers, protection sociale, logement, transport et financement
* Travailler en Europe
* Etudier en Europe
* Faire un stage en Europe
* Etre volontaire en Europe
* Réaliser un projet en Europe
* Echanger avec de jeunes européens
Chaque panneau suit la même structure : pourquoi ? comment ? témoignage, sites utiles.

L’UE : Unie dans la diversité de 6 à 28 pays
Cette exposition présente les 28 pays de l'Union européenne ainsi que les Centres d’Informations
Europe Direct (CIED) et les symboles de l’UE.
Chaque pays est présenté à travers une fiche (superficie, population, capitale, langue officielle,
régime politique, monnaie et fête nationale), de quelques dates clés de son histoire, de ces
spécificités culturelles.
Formats proposés : les panneaux sont imprimés sur un support de bâche souple plastifiée (avec
oeillets) : 30 panneaux de 60x85cm.
Développée d’après un concept original du Centre d’Information des Institutions Européennes à
Strasbourg – CIED (2013).

L’Union Européenne : Pourquoi ? Comment ?
12 affiches de 60x85cm, sur bâche souple plastifiée :

L'Union européenne pourquoi? comment?
Un espace de paix
Un espace de solidarité économique
Un développement social et territorial durable
De grands projets communs
Un rayonnement mondial
Une souveraineté partagée

Des institutions démocratiques
Un budget restreint tourné vers l'action
Bien plus que Bruxelles
Des structures qui font l'Europe
Une Union à construire avec vous
Exposition réalisée par la Représentation de la Commission européenne à Marseille (2013)

Mes droits de citoyen européen
Exposition réalisée dans le cadre de l’année européenne 2013 des citoyens par la Commission
européenne – Europe Direct.
Composée de 5 panneaux de Formats proposés : les panneaux sont imprimés sur un support de
bâche souple plastifiée (avec oeillets) : 30 panneaux de 60x85cm.
- Voix des citoyens
- Droits des consommateurs
- Citoyenneté : symboles et dates clés
- La Libre-circulation
- Droits fondamentaux

L’Europe soutient l’agriculture française
Au cours de la période 2014-2020
La PAC financera des investissements de +/- 63 milliards d’euros en France
Environ 54 milliards pour les paiements directs aux agricultures
Environ 9 milliards pour le développement des zones rurales
Objectifs 2014-2020
Soutien adapté aux spécificités des agriculteurs français
Protection de l’environnement
Utilisation efficace des ressources
Renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises

Exposition réalisée en 2016 par la Commission européenne

60 ans du Traité de Rome : vers une Europe plus Unie
Editeur : Commission européenne - Archives historiques (2017)
Caractéristiques : 14 panneaux en bâche à suspendre avec supports inclus /Dimensions : 200 cm X 80 cm
Contenu des panneaux :
Panneau titre "Vers une Europe plus Unie" – L'héritage des traités de Rome
1941-1957 – Vers la CEE
1958-1992 – De Rome à Maastricht
1993-2017 – L'UE après Maastricht
L'Europe économique
Vers une monnaie unique
La construction du marché intérieur
La dimension sociale et la citoyenneté européenne
Vers une politique sociale européenne
Identité européenne et politique de l'éducation
L'Europe dans le monde
Élargissement de la CE/UE
Identité internationale
L'Europe : les défis futurs

60 ans d’Union européenne
Editeur : la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – CIED (2017)
Contenu des 6 panneaux :
Vivre en paix sur le continent européen
La volonté d’aller plus loin
Garder un cap clair et concret
Avancer vers une Europe plus unie
Un approfondissement consolidé
Se tourner vers l’avenir

Le Parlement européen et les élections européennes, comment ça marche ?
Exposition réalisée par la Maison de l’Europe de Bourgogne Franche-Comté et reproduite dans le cadre du
projet "DK PLus Europe" (coordonné par la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale)
Contenu des 5 panneaux :
Comment les institutions européennes fonctionnent-t-elle ?
Où et comment les Députés européens travaillent-ils ?
Quelles est la répartition des Députés européens par groupes politiques ?
Pourquoi voter ?
Que fait l’Union européenne dans notre quotidien ?
Exposition réalisée avec le soutien du Parlement européen ainsi que les brochures reproduites

