
Idée #10 

L’Europe est un vaste sujet et il n’est pas toujours 

facile de s’y retrouver… Organiser une exposition 

permet de mettre en lumière et de prendre le 

temps de bien comprendre l’un de ses nombreux 

aspects. De son histoire aux droits qu’elle confère 

à ses citoyens aujourd’hui, en passant par les pos-

sibilités de volontariat ou la Politique agricole 

commune, vous avez le choix ! 

Retrouvez les expositions en prêt de : 

 l’Europe Direct de Nancy  

 l’Europe Direct de Colombey-les-Belles 

 l’Europe Direct de Reims  

 l’Europe Direct de Strasbourg  

RESSOURCES RESSOURCES 

 Un local suffisamment grand pour accueillir       

l’exposition et le public. 

 Des supports (grilles…) pour accrocher          

les panneaux.  

 

 METHODE  METHODE  

1. Choisissez, parmi l’offre d’exposition proposée 

par les différents Europe Direct, celle que vous 

souhaiteriez réserver. 

2. Contactez le CIED concerné / le plus proche 

de chez vous. 

3. Convenez d’une date, en fonction des disponi-

bilités de chacun, entre le 1er et le 31 mai 

2020.. 

4. Réservez la salle destinée à accueillir                

l’exposition et le public. 

5. Organisez le montage et le démontage de       

l’exposition. 

 

UN CONSEIL  UN CONSEIL  
Le nombre d’expositions étant limité, il est      

souhaitable de manifester votre intérêt le plus 

rapidement possible pour en réserver une. 

 

Une exposition seule, c’est bien, mais             

accompagnant ou accompagnée d’une autre 

action c’est encore mieux ! Inspirez-vous des 14 

autres idées de ce catalogue. 

OBJECTIFS OBJECTIFS 

MATERIEL NECESSAIRE MATERIEL NECESSAIRE 

 

Présenter une exposition 
sur un thème européen 

6. Pourquoi ne pas profiter de l’exposition 

pour mettre en place une activité complé-

mentaire ? (questionnaires ludiques et pé-

dagogiques si elle est adressée à des 

élèves, prévoir des ateliers en relation 

avec le thème de l’exposition, distribution 

de documentation en lien avec                 

l’exposition…). 

7. Communiquez autour de votre événement 

(réseaux sociaux, presse quotidienne ré-

gionale…) pour attirer le plus grand 

monde !  

https://urlz.fr/8R5x
https://europedirect-territoires.com/expositions/
https://urlz.fr/8R4T
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/expositions/

