
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chacune des 6 séances est introduite par un  
« personnage-métier » : le monnayeur propose un 
débat sur les formes d’échanges de biens (troc, 
monnaie). La fabricante de billets fera découvrir les 

euros, la chargée de projet monétique les différentes formes de 
monnaie au cours de l’histoire. Le changeur parlera du rôle de la lettre 
de change (particulièrement important à Lyon !), et enfin la banquière 
et le comptable permettront d’aborder le rôle de la banque et 
d’introduire des notions de budget. 
 
 
 

L’outil permet d’aborder en classe de 
nombreuses disciplines (histoire, français, 
géographie, instruction civique, 
mathématiques…) tout en introduisant les bases 

d’une éducation financière. Cet outil pédagogique est organisé en 
trois chapitres :  

• Histoire, fonctions et formes de la monnaie 
• Histoire de la banque et son rôle aujourd’hui 
• Budget et consommation. 

 
 

  
1 livret pédagogique 
30 cahiers élèves 
1 jeu de cartes sur le troc 
1 fiche et 2 posters sur l’euro 

1 set de pièces et billets en euros et 1 détecteur de faux billets 
1 frise historique avec ses vignettes Velcro  
5 plateaux de jeu sur la lettre de change avec ses vignettes Velcro  
1 kit pédagogique « la finance pour tous » 
Des fiches élèves 
1 clé USB  

 
 
Informations et réservations :  
04.26.20.69.82  | fers@fers.asso.fr | www.fers.education.fr 
 
Merci à nos partenaires sur ce projet : Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale | Ville de Lyon | Fondation 
d’Entreprise Caisse d’Epargne Rhône Alpes | Institut pour l’éducation 
financière du public 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
pédagogiques 

Parcours en 
six étapes 

Matériel 
fourni 

L’avis des 
utilisateurs 
« Cet outil permet de combler 
un manque d’informations et 
d’outils d’apprentissage sur le 
fonctionnement de l’économie 
et les métiers du secteur 
bancaire. Il favorise 
l’implication des élèves, le 
travail en équipe, le respect et 
l’écoute. » 
  
 

OBJECTIFS : Donner les bases d’une 
culture économique et financière 

 

PUBLIC : Elèves de CE2, CM1 et CM2  
 
DURÉE : 6 semaines 
 

 

L’enseignante présente le 
personnage métier du jour et 
introduit le débat  

L’ÉCONOMIE, UN 
JEU D’ENFANT ! 


