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- En France 
- En Italie 
- En Belgique 
- En Grèce  
- Au Portugal 

 
 
Sources d’Europe – Centre d’information sur l’Europe : www.info-europe.fr 
 
Enfant d’Europe : 

- En France : les amis du furet, E-mail : le furet@noos.fr 
- En Belgique : Observatoire de l’enfant : observatoire@grandirabruxelles.be 
- En Angleterre : children in scotland, E-mail : info@childreninscotland.org.uk 
- Au Danemark : born i europa, e-mail : boernieuropa@bupl.dk 
- En Hollande : Kiddo, E-mail : swp@swpbook.com 
- En Italie : Bambini in europa, E-mail : bambini@edizionijunior.it 
- En Espagne : Infancia en Europa, E-mail : redaccion@revistainfrancia.org 

 

 France 
 
● Sites institutionnels européens : 
 

- http://www.info-europe.fr: le site « Source d’Europe » des relais et réseaux d’information 
sur l’Europe en France. Intéresse particulièrement les jeunes pour la partie jeux ; ses fiches 
Europe constamment remise à jour ; sa rubrique « J’apprends l’Europe ». Une messagerie 
permet aux élèves de poser des questions, de commander des brochures gratuites. 

- http://citizens.eu.int/fr/fr/destinationchoice.htm: site permettant de trouver des 
renseignement pratiques sur l’Europe (comment résider, vivre ou travailler dans un autre 
Etat), l’euro et sur la France. 

- http://ue.eu.int/fr/info/15map.htm: sur le site du Conseil de l’Union européenne, la carte des 
15 pays membres. 

- http://culture.coe.fr/indexfr.htm: site du Conseil de l’Europe qui développe de nombreuses 
activités dans les domaines du patrimoine culturel, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, 
de la culture et du sport. 
Propose notamment des contes et légendes d’Europe 
http://culture.coe.fr/clt/contes/fconte.html et sur leur site éducatif 
http://culture.coe.fr/edu/fr/eduliste.html la rubrique « comment apprendre et enseigner 
l’histoire d’Europe ». 
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● Sites éducatifs 
 

- http://www.education.gouv.fr/: Ministère de l’Education nationale ; Actualité ; informations 
sur le système éducatif, les enseignements ; Rubrique Europe et international comprenant 
une présentation des programmes européens. 

- http://www.educnet.education.fr: site des acteurs du multimédia pour l’enseignement 
(Ministère de l’Education nationale – Direction des nouvelles technologies). Facilite, 
encourage le travail des écoles en ligne. Propose une rubrique actualités, des informations 
pratiques, une liste de sites soutenus par le Ministère selon un découpage par niveau 
d’enseignement. Signale les appels à propositions et les projets pédagogiques développés. 
Anime des forums de discussion thématiques. 

- http://www.cndp.fr: site du Centre national de documentation pédagogique. Donne accès à la 
documentation pédagogique, aux rapports et programmes éducatifs officiels. En 
collaboration avec les centres régionaux, recense et décrit des ressources éducatives pour le 
primaire et le secondaire, présentes sur les serveurs français et étrangers et s’appuyant sur 
des travaux institutionnels, académiques, issus d’établissements scolaires, d’organismes de 
recherche ou d’associations. 

- http://www.eurydice.org: Réseau européen d’information sur l’éducation. Propose des 
informations permettant de comparer les systèmes éducatifs des pays de l’Union 
européenne ; publications sur les systèmes scolaires, sur la coopération en matière 
d’éducation, statistiques. Donne accès à une base de données décrivant par pays les 
enseignements destinés aux enfants et adultes accompagnée d’une évaluation de ces 
systèmes et de leur dimension européenne. 

 
● Sites d’échange et de correspondance scolaire 
 

- http://www.eun.org: site d’European Schoolnet, multilingue, né de la collaboration des 
Ministère européens de l’éducation. Propose aux enseignants d’échanger leurs expériences 
dans la rubrique «  enseigner en Europe » ; aux enfants d’avoir accès à des brèves 
actualités ; aux écoles de trouver des partenaires pour des projets. 

- http://www.momes.net/: site s’adressant aux enfants francophones leur permettant de 
correspondre, de participer à des discussions, des forums thématique : BD, cinéma, 
comptines, musique,… 

- http://www.horizonm.com/europe/ecole.htm: site « Chantons l’Europe » permet d’échanger 
des informations entre élèves et enseignant du primaire, de consulter le travail effectué par 
des écoles européennes. 

- http://www.wotw.org.uk/: Fenêtres sur le monde (« windows on the world »). Base de 
données à l’intention des établissements scolaires (élèves de 5 à19 ans) désirant développer 
des projets de coopération avec d’autres établissements des pays en voie de développement. 
Version anglaise, française et espagnole. Propose aussi une liste de livres pédagogiques. 

- http://www.francopholistes.com: annuaire des listes de diffusion francophones permettant à 
des groupes de personnes de communiquer sur un thème donné, notamment : 
http://www.cru.fr/listes/cdidoc-fr@cru.fr/ destiné aux documentalistes et enseignants. 

- http://www.feee.org: Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe. Permet à des 
jeunes reporters d’échanger au travers d’une agence de presse virtuelle des informations sur 
l’environnement en Europe. 
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- http://freinet.org/corinter/: Freinet ; Proposition de correspondances entre enseignants du 
monde entier de tous les niveaux scolaires : échanges d’expériences, forum de discussion. 

 
● Pour développer une correspondance scolaire  
 
- http://www.cartables.net: Réseau des écoles primaires francophones sur le web. Liste des 

écoles françaises participants au réseau. 
- http://www.microtec.net/~trudcl/correspondance.html: signale des sites pour développer la 

correspondance scolaire. 
 
● Les missions des Info Point Europe (IPE) 
 
L’objectif des Info-Point Europe (IPE) est de donner au grand public de l’information communautaire 
afin de mieux l’associer à la construction européenne. 
L’IPE est lié par la convention à la Commission européenne qui lui apporte, notamment, une assistance 
documentaire et technique, une aide à la formation, un soutien financier au démarrage. L’IPE est 
établi auprès d’un organisme d’accueil  qui, seul ou en partenariat, en assure le fonctionnement. 
Il doit assurer quatre types de missions : 

- fournir une première réponse au public sur la construction communautaire ; 
- apporter une assistance dans toute recherche d’information et permettre de consulter la 

documentation officielle ; 
- orienter vers les sources d’informations appropriées, s’il ne peut apporter une réponse 

directe ; 
- organiser des débats, des rencontres, des séminaires sur l’Union européenne. 

 
Adresses des Info-Point Europe en France : 

 Alsace : http://www.strasbourg-europe.com 
 Aquitaine : ipebordeaux@cija.net 
 Basse Normandie : ipe.basse-normandie@wanadoo.fr 
 Bretagne : ipe@region-bretagne.fr - http://www.region-bretagne.fr 
 Centre : ipe.centre@wanadoo.fr 
 Champagne-Ardenne : ipe-champagneardenne@wanadoo.fr 
 Corse : europe-corse@wanadoo.fr - http://europe-corse.org 
 Franche-Comté: ipe.fc@besancon.com - http://www.besancon.com/intro/francais/ 
 Haute-Normandie : ipe@crhn@cr-haute-normandie.fr - http://www.region-haute-

normandie.fr/europe_international/ipe/homepage.htm 
 Laguedoc-Roussillion : europelr@europelr.org - http://www.europelr.org 
 Limoussin : Maison.europe.Limoges@wanadoo.fr 
 Midi-Pyrénées : ipe.toulouse@wanadoo.fr 
 Nord-Pas-de-Calais : ere@cr_npdc.fr - http://www.cr-npdc.fr 
 Pays de la Loire : ipe@paysdelaloire.fr - http://www.paysdelaloire.fr 
 Picardie : info@ipe-amiens.com - http://www.ipe-amiens.com 
 Poitou-Charentes : apce@acpe.org - http://www.acpe.org 
 Provence-Alpes-Côtes d’Azur : antmar@cec.eu.int - http://europa.eu.int/France/ 
 Rhônes-Alpes : ipe.rhonealpes@wanadoo.fr - http://www.europe-rhonesalpes.com 
 Ile de France : sources-europes@info-europe.fr - http://www.info-europe.fr 
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Belgique 
 
 

 
Sites européens ou éducatifs 

 
- http://europea.eu.int/comm/represent/be/: Représentation Permanente de la Commission en 

Belgique Informations générales sur l’Union européenne avec des rubriques « actualité » et 
« publications ». 

- http://citizens.eu.int/fr/fr/destinationchoice.htm: site permettant de trouver des 
renseignements pratiques sur l’Europe (comment résider, vivre, travailler dans un autre Etat) 
et sur la Belgique. 

- http://belgium.fgov.be/ : site du gouvernement Information succincte sur la Belgique et 
l’Euro en anglais, allemand, français et néerlandais. 

- http://www.euronet.be/euroj/ : site du journal Wake-up ; Propose une chronologie de la 
construction européenne, des informations sur les Quinze, sur les structures de l’Union 
européenne, l’UE dans le monde, le monde, le monde associatif et culturel, les droits des 
citoyens, les délégations, les événements et les concours. Ces dossiers sont présentés sous 
forme de fiches. Site accessible aux enseignants et surtout aux élèves pour des recherches. 

- http://www.citeweb.net/ucape ou http://come.to/ucape : Union pour la Culture et l’Avenir 
Professionnel en Europe. Site créé en partenariat franco-belge facilite ou organise des 
échanges des jeunes scolaires et étudiants (séjours, stages, en famille ou établissement). 

 
Pour échanger et correspondre : 
 

- http://www.kc.kuleuven.ac.be/esp/: Site facilitant la correspondance et le développement de 
projets entre écoles au niveau mondial. Site en anglais. 

- http://www.ispo.cec.be.civis : Parlement européen, forums, renseignements… 
 
Adresses des Info-Point Europe en Belgique : 
 
- Info-Point Europe – Belgique : http://www.infopointeurope.be  
 

 Bruxelles :   
- Info-Point Europe – Commission  européenne ; daniele.dhossche@cec.eu.int 
- Centre de documentation – Commission européenne ; represent-bel@cec.eu.int 
- Parlement européen ; infopoint@europarl.eu.int 
 
 Vlaanderen : 

 
- Oost-Vlaanderen ; ipe@oost-vlanderen.be 
- Vlaams Brabant ; infopunteuropa@vl-bratant.be 
- West Vlaanderen ; ipe@west-vlaanderen.be 
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 Walonie 
 

- Brabant Wallon ; ipe.brabantwallon@win.be 
- Hainaut ; ipe.hainaut@skynet.be 
- Liège ; ipe.liege@spi.be 
- Luxembourg ; ipe.lux@skynet.be - http://www.ipr-lux.be  
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      Italie 
 
Sites européens ou éducatifs: 
 

- http://europa.eu.int/comm/offices.htm#it: Représentation Permanente de la Commission en 
Italie. Informations générales sur l’Union européenne avec des rubriques «  actualités et 
« publications ». 

- http://europa.eu.int/en/comm/dg22/euro/it.htm : Direction Générale de l’Education et de la 
Culture «  L’Euro à l’école » : initiatives et outils pédagogiques italiens relatifs à l’euro. 

- http://europa.eu.int/euro/quest : Euroquest - Commission Européenne. Questions-Réponses 
sur l’euro et l’Union Economique et Monétaire européenne s’adressant au grand public mais 
plus particulièrement aux écoles et universités. Site accessible dans les 11 langues de l’Union. 

- http://citizens.eu.int/fr/fr/destinationchoice.htm : Site permettant de trouver des 
renseignements pratiques sur l’Europe (comment résider, vivre ou travailler dans un autre 
Etat) et sur l’Italie. 

- http://www.istruzione.it: Ministère de l’Education. Informations par degré d’instruction sur 
le système scolaire italien. 

- http://www.bdp.it: Bibliothèque de Documentation Pédagogique. Site recensant la 
documentation pédagogique destinée aux enseignants et aux chercheurs. Comprend 
également la liste des écoles italiennes participantes aux programmes européens SOCRATES 
et les projets réalisés. En italien. 

- http://www.cede.it : Centre Européen de l’Education de la Villa Falconieri. Recueil, 
élaboration et diffusion de la documentation pédagogique italienne et étrangère ; études et 
recherches sur les systèmes scolaires étrangers essentiellement de l’Union européenne. 
Liens vers des centres de recherche. En italiens, français et anglais pour certaines pages. 

- http://www.quipo.it/internetsculo et http://campus.sede.enea.it/internetscuola : Propose un 
forum de discussion entre les scientifiques et les écoles. Présente les outils pédagogiques 
utilisant les nouvelles technologies de l’information, disponibles en italien, anglais, français, 
espagnol, allemand, norvégien. Propose une liste d’adresses utiles pour ceux qui désirent 
voyager en Italie (disponible en français et des supports pédagogiques multimédia. 

 
Adresses des Info-Point Europe en Italie 
 

 CECIC-Napoli : sereuropa@comune.napoli.it 
 Info-Point Europa Bolzano : http://www.provinz.bz.it/ipe 
 Info-Point Europa Bari : ipe@prefettura.bari.it 
 Info-Point Europa Bologna : http://www.comune.bologna.it/infopoint_eu 
 Info-Point Europa Campobasso : ipemolise.prefetturacb@tin.it 
 Info-Point Europa Chieti : info@infopoint.provincia-chieti.org 
 Info-Point Europa Cosenza : http://www.comune.cosenza.it 
 Info-Point Europa Fano : http://www.ipefano.provincia.ps.it 
 Info-Point Europa Firenze : http://comunefirenze.it/commune/ipe/infopoint 
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 Info-Point Europa Genova : http://www.comune.genova.it/incomune/europa/welcome.htm 
 Info-Point Europa L’Aquila : euroinfoaq@katamail.com 
 Info-Point Europa Milano : http://www.regionne.lombardia.it 
 Info-Point Europa Modena : ipe@comune.modena.it 
 Info-Point Europa Perugia : http://www.provincia.perrugia.it 
 Info-Point Europa Potenza : prefettura.potenza@interbusiness.it 
 Info-Point Europa Reggio Calabria : infopointe@comune.reggio-calabria.it 
 Info-Point Europa Salerno : http://www.comune.salerno.it 
 Info-Point Europa Torino : http://www.provincia.torino.it/servizi/infopoint 
 Info-Point Europa Trieste : http://www.retecivica.trieste.it/ipe 
 Info-Point Europa Venezia : http://www.comune.venezia.it/ipe 
 Info-Point Europa Cagliari : eip@provincia.cagliari.it 
 Info-Point Europa Palermo : pref.palermo@interbusiness.it 
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 Portugal 
 
Sites européens ou éducatifs 
 

- http://euroinfo.ce.pt/ : Représentation Permanente de la Commission au Portugal. 
Informations générales sur l’Union européenne avec des rubriques « actualités » et 
« publications ». 

- http://europa.eu.int/euro/quest: Euroquest – Commission Européenne. Questions- Réponses 
sur l’euro et l’Union Economique et Monétaire européenne s’adressant au grand public mais 
plus particulièrement aux écoles et universités. Site accessible dans les 11 langues de l’Union. 

- http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/nonio.htm: Ministère de l’Education. Site présentant les 
actions du Ministère de l’Education nationale, proposant des échanges, un forum de 
discussion et des publications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


