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Les enfants sont l‘avenir de l‘Europe.
Dans cet album à colorier tu peux découvrir l'Europe en jouant.

Bon voyage !
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Voici le drapeau de l'Union européenne.
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Une petite étoile sort du cercle et son aventure commence. 
Tu l'accompagnes?
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La petite étoile a pris une place dans la voiture de la famille Soleil. 
Ils voyageront tous ensemble en Europe. 
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Premier arrêt: la plage! Les enfants jouent dans le sable. Et la 
petite étoile, que fait-elle?
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Huit éléments manquent dans ce dessin. Les trouves-tu?
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Pendant leur voyage, la petite étoile et la famille Soleil rencontrent 
différents animaux. Les reconnais-tu?
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Voici la carte de l'Europe. 
Pendant leur voyage, la petite étoile et la famille Soleil visitent de 
nombreux pays et rencontrent leurs habitants.
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A gauche, tu trouves les images du Parlement européen à Strasbourg,
des moyens de transport et des animaux.
Peux-tu les retrouver sur la carte ?
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Où chaque animal se sent-il le mieux? Relie par une ligne les animaux 
à leur environnement.
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On mange bien en Europe. Bon appétit, petite étoile! 
Colorie ce que tu préfères.
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Dans plusieurs pays européens, nous payons avec la même monnaie. 
Cette monnaie s'appelle «euro». C'est plus facile de voyager comme ça!
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A la prochaine excursion, la petite étoile découvre onze petites étoiles. 
Elles sont cachées dans ce dessin. Les retrouves-tu?
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A la fin de son voyage, la petite étoile rend visite à Europe, la fille qui a 
donné son nom à notre continent.
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Le voyage de la petite étoile est terminé et elle retrouve sa place dans 
le drapeau.
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La petite étoile colorie d'abord en bleu.  
Quels drapeaux colories-tu en premier lieu ?

Belgique République  
tchèque

Danemark Allemagne

Estonie Grèce Espagne FranceIrlande

Italie Chypre Lettonie Lituanie

Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche

Pologne Portugal Slovénie Slovaquie

Finlande Suède

Bulgarie

Roumanie

Croatie
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Voici les drapeaux des pays de l'Union européenne.



Parlement européen

Bureau de liaison en Belgique

Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

Rue de Trèves 3 (Place du Luxembourg), B-1050 Bruxelles 

eplobelgium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/brussels/fr

Facebook: @epbelgium

Twitter: @EP_Belgium

Instagram: @epbelgium
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