
Conditions     d’emprunt :  

• Être adhérent à la Maison de l’Europe en Limousin.
(Tarifs d’adhésion : 65 € pour les communes ; 60€ établissements scolaires ; 50 € pour les 
associations ; 18 € pour les particuliers)
• Verser une caution.
• Retirer et rapporter l’exposition empruntée dans nos locaux, sauf cas particuliers.

(Horaires : lundi 14h-18h ; du mardi au jeudi 9h-12h, 14h-18h ; vendredi 9h-12h)
Remarque     : Une fiche détaillée existe pour chaque exposition

Construction de l'Europe

« Parlons d’Europe : 
pour une citoyenneté 
européenne active »

Présentation de la construction européenne : 
origines, valeurs, institutions communautaires, 
citoyenneté européenne…

10 panneaux 50 x 98 cm

« Origines et symboles 
de l’Union 

européenne »

Quatre panneaux thématiques complémentaires 
de l’exposition « Parlons d’Europe » : le Conseil de 
l’Europe, la Déclaration Schuman, la Journée de 
l’Europe, les symboles de l’Europe.

4 panneaux 50 x 98 cm

« L’Europe : une histoire 
d’avenir »

Présentation de la construction européenne, de 
1950 à nos jours.

13 panneaux 80 x 110cm

« Jean Monnet » Exposition qui retrace la vie de Jean Monnet, au 
travers de textes et de photographies.

15 panneaux -

« Traité d’Amsterdam : 
un nouveau pas pour 

l’Europe »

Description des enjeux et des mesures prises lors 
du traité d'Amsterdam, en 1997.

6 panneaux 75 x 35 cm

« De Tallinn à Nicosie »
Cette exposition explique les enjeux de 
l’élargissement et présente les 12 pays ayant 
rejoint l’Union européenne en 2004 et 2007,  ainsi 
que la Turquie (candidate à l’adhésion). 

16 panneaux 
en français et 

anglais
(recto-verso)

50 x 70 cm

« Citoyens d’Europe » 
(mise à jour en 2010)

Présentation des institutions et de la construction 
européenne. Cette exposition offre également 
un historique de l’Union européenne et des 
informations sur la culture et la citoyenneté 
européennes.

9 panneaux 68 x 98 cm

Les pays et les cultures

Liste des expositions en prêt



« L’Europe de 6 à 27 
pays »

Présentation des 27 pays de l’Union européenne, 
des institutions communautaires et de leur 
fonctionnement, de l'histoire de l'Europe et de sa 
construction ainsi que des domaines 
d’intervention de l’Union européenne.

33 panneaux 
recto-verso

50 x 70cm

« Les enfants regardent 
l’Europe »

Cette exposition s’adresse aux plus petits (classe 
CP). Elle présente des illustrations de monuments, 
de personnages célèbres, ainsi que les traditions 
symbolisant les 27 pays de l’Union européenne.

28 panneaux 65 x 50 cm

« Les langues 
t’emmènent plus loin »

Chacune des 23 langues officielles de l’Union 
européenne est représentée par un personnage 
qui énonce des expressions courantes : « Bonjour, 
je m’appelle… », « Quel âge as-tu ? », « oui, non, 
merci »,…

25 panneaux  format A3. 

« L’espagnol dans le 
monde »

Exposition qui montre les différents pays dans le 
monde où l’espagnol est langue officielle. Elle 
contient également des portraits des 
personnalités hispanophones célèbres.

5 panneaux 40 x 68 cm

« Les jumelages en 
Limousin »

Carte des communes jumelées en Limousin, des 
jumelages Limousins en Europe, particulièrement 
en Moyenne Franconie, région d’Allemagne 
(Données de 2003)

3 kakemonos -

« Moyenne-Franconie »
 

Photographies représentant des habitants et des 
paysages franconiens.

65 
photographies 
noir et blanc

41 x 41cm 
41 x 51cm

Les femmes du village 
de Voïvodine (Serbie)

Portraits  de femmes Serbes  dans leurs activités 
quotidiennes.  

8 portraits 21x14,5 cm

Les politiques de l'Europe

« Origines, valeurs, et 
politiques actuelles de 
l’Union européenne »

Exposition généraliste sur l’Union européenne 
avec pour thèmes : ses origines,  ses valeurs, 
l'espace économique commun, la politique de 
cohésion,  l'Europe sociale, la jeunesse, l'UE 
acteur mondial, l'avenir de l’Europe.

9 panneaux 65 x 90 cm

« Jeunes d’Europe » 
(2003- mise à jour en 

2010)

Cette exposition présente les différents domaines 
d’activités de l’Union européenne : les transports, 
le commerce, le développement régional, 
l’environnement, l’aide humanitaire, l’agriculture, 
la recherche, la jeunesse, la sécurité… ainsi que 
le fonctionnement des institutions.

18 panneaux 70 x 90 cm

« L’Europe et l’eau » 
(2012)

Aperçu de la place de l’eau en Europe ainsi que 
des politiques de l’UE dans ce domaine. Cette 
exposition montre également l'importance de 
l'eau pour l'homme et son avenir. 

12 panneaux 60 x 85 cm
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