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une personnalité française,
Robert Schuman,
a proposé son idée
d’instaurer la paix en
Europe une fois pour toutes.

Connais-tu ta capitale?
Peux-tu citer
quelques capitales
Amsterdam,
d’autres pays
Athènes, Berlin,
Bratislava, Bruxelles, Bucarest,
européens?
Budapest, Copenhague, Dublin,
Helsinki, La Valette, Lisbonne, Ljubljana,
Luxembourg, Madrid, Nicosie, Paris, Prague,
Riga, Rome, Sofia, Stockholm, Tallinn,
Varsovie, Vienne, Vilnius, Zagreb.

Sais-tu quand
nous célébrons la
Chaque année,
«Journée de
nous célébrons la
l’Europe» et
Journée de l’Europe le 9 mai
pourquoi?
car c’est ce jour-là qu’en 1950,

Quel est ton aliment
préféré? Peux-tu citer
quelques plats
d’autres pays
européens?

Vivre,
travailler et
étudier où tu
veux dans l’UE

La nature est
mieux protégée
et l’air est plus pur

Autre chose?

Amitié?
Paix?
Fraternité?

bleu =
ciel bleu
de l’Europe

Peux-tu donner des
exemples de la
manière dont
l’Union
européenne
améliore
ta vie?

Aliments sains et
eau du robinet potable
Jeux et jouets
sans danger
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C’est la monnaie employée par
pays de l’UE.
Tu peux l’utiliser dans tous
les magasins de chacun de ces pays.
Sais-tu
ce que c’est?
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Quand tu penses à
l’Union européenne,
à quoi
penses-tu?

Voici le drapeau de
l’Union européenne.
Sais-tu ce qu’il
représente?

cercle d’étoiles =
les citoyens de l’Europe

O
l
à!

12 étoiles dorées = unité et perfection
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Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Italie
Grèce
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Slovénie
Slovaquie
Tchéquie

Il y a 27 pays dans
l’Union européenne.
Peux-tu en citer
quelques-uns?
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