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ÉDITO

La Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS) participe depuis 2010 aux Journées de 
l’économie en tant qu’acteur du lien entre l’école primaire et le monde économique. Au cours 
de ces journées, nous avons pu constater combien il était indispensable de vulgariser la culture 
financière et l’économie : pour la plupart des Français, celles-ci restent inaccessibles alors 
qu’elles sont essentielles pour exercer sa citoyenneté dans une société basée sur les échanges. 
La volonté de créer une ressource pédagogique pour que cette sensibilisation puisse démarrer 
dès le primaire est née de ce constat.

Nous avons donc conçu l’outil pédagogique « L’économie, un jeu d’enfant ! » : comme tous nos 
outils, celui-ci est construit sur une base ludique permettant la découverte de grands enjeux 
contemporains, mais également l’acquisition de connaissances et compétences en lien avec 
les programmes scolaires. Son utilisation est donc optimisée pour la classe. « L’économie, un 
jeu d’enfant ! » est accessible aux élèves de cycle 3 (7-11 ans) ; les notions abordées restent 
complexes pour de plus jeunes élèves.

Peu de ressources pédagogiques sur cette thématique existent pour le jeune public. Pour 
concevoir notre outil, nous avons trouvé un partenaire de choix dans l’IEFP (Institut pour 
l’Éducation Financière du Public). Nous avons également échangé avec d’autres acteurs de la 
pédagogie financière tels l’association Finances & pédagogie (initiative de la Caisse d’Épargne) 
et la Cité de l’économie à Paris (projet de la Banque de France). L’outil est destiné à évoluer. Il 
sera régulièrement mis à jour et de nombreux autres partenariats viendront l’enrichir.

Accompagnés d’enseignantes volontaires et de professionnels du secteur bancaire, nous 
avons élaboré une trame pédagogique qui introduit un axe « découverte des métiers » pouvant 
susciter la curiosité et l’intérêt des élèves. Cet axe est au cœur des missions de la FERS car 
il permet de valoriser toutes les formes de compétences, favorisant la confiance en soi et en 
l’avenir, essentielles à la réussite des élèves.

L’outil « L’économie, un jeu d’enfant ! » est construit en plusieurs séances « clé-en-main », qui 
peuvent être traitées indépendamment les unes des autres :
- Chapitre 1 : histoire de la monnaie, 3 séances 
- Chapitre 2 : histoire de la banque et son rôle aujourd’hui, 2 séances
- Chapitre 3 : budget et consommation, 1 séance

Chaque séance est introduite par un « personnage métier » qui sert de point de départ aux 
questionnements des élèves, invités à échanger entre eux. Ce débat encadré par l’enseignant-e 
permet de formuler collectivement des débuts de réponses, qui seront affinées au cours des 
activités proposées. Un cahier élève est proposé avec l’outil : les enfants peuvent y écrire et 
formuler leurs conclusions, pour faciliter leur compréhension et favoriser le partage avec leur 
entourage. 
Nous souhaitons que cet outil permette aux enseignant-e-s d’aborder cette thématique jugée 
souvent trop complexe et réservée à une élite. Nous continuerons à l’améliorer et enrichirons 
les contenus en tenant compte des réflexions des utilisateurs. 

Bonne découverte !

L’équipe de la FERS 



2

Chapitre 1 

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?....................................p.6
Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique...............................................p.12
Séance 3 : Histoires de monnaies........................................................p.19

Chapitre 2 

Séance 4 : La lettre de change............................................................p.27
Séance 5 : À quoi sert une banque ?...................................................p.33

Chapitre 3 
 
Séance 6 : Budget et consommation...................................................p.38

 l’ ec  n  mie, un    ’  d’enfant !
U

E

J

•	 Liens avec les programmes....................................................p.3

Trame pédagogique

Sommaire

•	 Annexes..................................................................................p.44
•	 Évaluation - bilan....................................................................p.52
•	 Ressources pour aller plus loin.............................................p.53

•	 Remerciements......................................................................p.56



3

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

Connaissances acquises

Disciplines abordées

Chapitre 1
Histoire, fonctions 
et formes de la monnaie

Chapitre 2
Histoire de la banque 
et son rôle aujourd’hui

Chapitre 3
Budget et 
consommation

-  Les formes 
élémentaires des moyens 
de paiement (pièces et 
billets).

- La monnaie instrument 
de paiement d’un pays 
ou d’un groupe de pays (à 
partir du cas de la France 
et de l’Euro). 

- L’argent, ensemble 
de moyens permettant 
d’acquérir des biens ou 
des services.

- La notion d’épargne et 
les formes élémentaires 
d’épargne (tirelire ; livret 
A). 

- Les notions d’emprunt 
et de dette.

- La notion d’intérêt.

- Les notions d’entreprise 
(entreprise privée, 
entreprise publique) et 
d’organisation. 

- Biens et service  
gratuits / Biens et 
services non gratuits. 

- Les notions de 
dépenses individuelle 
et publique. 

- La notion de budget 
équilibré.

- Les principales sources 
de revenu : ressources 
liées à une activité 
et autres types de 
ressources (argent de 
poche, cadeau…).

Français, histoire, 
géographie, instruction 
civique.

Français, mathématiques, 
histoire.

Français, 
mathématiques.
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Détails des liens avec les programmes par discipline

FRANÇAIS

Langage oral 
L’élève est capable d’écouter l’enseignant-e, de poser des questions, d’exprimer son 
point de vue, ses sentiments. Il s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves 
pour reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des 
arguments. 
Dans des situations d’échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des 
autres dans le respect des règles du débat.

Lecture :
- compréhension de textes scolaires (énoncés de problèmes, consignes, leçons et exercices 
des manuels) ; 
- compréhension de textes informatifs et documentaires ; 
L’élève apprend à comprendre le sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en 
répondant à des questions le concernant.

Rédaction 
Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à 
justifier une réponse, à résumer des récits.

MATHÉMATIQUES 

Grandeurs et mesures :
- la monnaie 
- la résolution de problèmes concrets contribue à consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure,et, à leur donner sens. À cette occasion des 
estimations de mesure peuvent être fournies puis validées. 

Organisation et gestion de données
Les capacités d’organisation et de gestion des données se développent par la résolution 
de problèmes de la vie courante. Il s’agit d’apprendre progressivement à trier des données, 
à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les analyser.
La proportionnalité est abordée à partir des situations faisant intervenir les notions de 
pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. Pour 
cela, plusieurs procédures (en particulier celle dite de la “règle de trois”) sont utilisées.
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HISTOIRE 

Permettre aux élèves d’identifier et de caractériser simplement les grandes périodes qui 
seront étudiées au collège. L’étude s’effectue dans l’ordre chronologique par l’usage du 
récit et l’observation de quelques documents patrimoniaux : 
- La Préhistoire
La maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture
- L’Antiquité 
Jules César et Vercingétorix 
- Le Moyen Âge 
Conflits et échanges en Méditerranée
Saint Louis
- Les Temps modernes 
La Renaissance 
- La Révolution française et le XIXème siècle 
Les grandes réformes de Napoléon Bonaparte
- Le XXème siècle et notre époque 
La révolution scientifique et technologique, la société de consommation
La construction européenne (2002 : l’euro, monnaie européenne)
 

GÉOGRAPHIE

Le territoire français dans l’Union européenne : les frontières de la France et les pays de 
l’Union européenne.

INSTRUCTION CIVIQUE

L’Union européenne et la francophonie : le drapeau, l’hymne européen, la diversité des 
cultures et le sens du projet politique de la construction européenne, la communauté de 
langues et de cultures composée par l’ensemble des pays francophones (en relation avec 
le programme de géographie).
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Chapitre 1

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?

Matériel 

• Poster du monnayeur
• Fiche métier du monnayeur
• Jeu de cartes des 4 ingrédients 
• Jeu de cartes des monnaies (écu)
• Règles du jeu de troc (Séance 1 – fiches 1 & 2) 

Objectifs pédagogiques 
 
• Savoir que la plus ancienne forme d’échange est le troc, la négociation directe 

entre les individus de biens et services pour satisfaire des besoins. 
• Comprendre que la monnaie est un outil d’échange plus efficace que le troc
• Découvrir les fonctions essentielles de la monnaie

Compétences
 
• Prendre la parole et s’exprimer à l’oral
• Respecter des consignes simples en autonomie
• Coopérer avec un ou plusieurs camarades

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en annonçant que la classe va travailler sur la 
monnaie et en affichant le poster du monnayeur. Il invite les élèves à découvrir le 
poster et leur demande de réfléchir à la question posée par le monnayeur : 
« LA MONNAIE A-T-ELLE TOUJOURS EXISTÉ ? »

DÉROULEMENT

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?
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Durant le Moyen Âge, le commerce se 
développe. On assiste alors au développement 
de la concurrence des monnaies étrangères.
Pour enrayer cette situation, au XIIIème siècle, 
le roi Louis IX (Saint Louis) promulgue un édit 
rendant ses pièces obligatoires comme seul 
mode de paiement dans tout le royaume de 
France. Il crée l’écu et impose ainsi le monopole 
du Roi sur la création monétaire.
A cette époque, on fournit de l’argent en frappant 
des pièces et en les mettant en circulation, c’est-à-
dire en les dépensant. Leur fabrication nécessite 
deux coins (pièces de métal) gravés selon les 
motifs à imprimer sur les flans (rondelles de 
métal destinées à devenir une pièce de monnaie 
une fois frappées). Une fois le flan bloqué entre 
les deux coins, le monnayeur frappe au marteau 
pour que le décor se grave dans le métal.

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?

Au Moyen Âge, celui qui dirige l’atelier monétaire 
est un maître nommé par le roi, qui achète sa 
charge aux enchères. Après avoir frappé les 
monnaies et payé ses ouvriers, il lui reste un 
bénéfice, appelé brassage, qu’il devait en partie 
reverser au roi (le seigneuriage).
Au sein de l’atelier, chaque travailleur a une tâche 
bien particulière. Les monnayeurs sont les seuls 
à frapper les monnaies tandis que les ouvriers 
préparent des flans. Les emplois au sein des 
ateliers s’avèrent particulièrement recherchés.
Même s’il y a de longues périodes de chômage 
ou de sévères punitions en cas de fraudes, 
les travailleurs bénéficient d’avantages : ils ne 
payent pas d’impôts et ne sont pas mobilisés en 
cas de conflits.

Cette première question est l’occasion 
de faire émerger les représentations 
des élèves sur la monnaie. Les élèves 
prennent conscience que la monnaie 
n’a pas toujours existé. A la préhistoire, 
les Hommes échangeaient entre eux ce 
qu’ils avaient sous forme de troc.  
On peut poser des questions à la classe 
de façon à comparer les modes de 
commerce des premières civilisations 
avec ceux d’aujourd’hui. 

LE MONNAYEUR

 Si les Hommes n’avaient pas 
d’argent, comment faisaient-ils pour se 
procurer quelque chose ? 
 Quelles sont les limites et les 
contraintes du troc ? 
 Quelles sont les différences avec 
aujourd’hui ? 
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JEU SUR LE TROC 

Dans cette activité, les élèves s’échangent les ingrédients nécessaires à la fabrication 
du pain et ils prennent conscience des difficultés liées au troc. Ils utilisent la monnaie 
dans un second tour de jeu pour mieux appréhender les avantages de la monnaie par 
rapport au troc.

Une fois la négociation terminée et que tous les élèves sont retournés à leurs sièges, 
on peut discuter des points suivants : 

- Quels problèmes avez-vous eu pour négocier les quatre cartes ingrédients ?
(Constatation : il faut trouver quelqu’un qui a exactement ce que tu veux et qui veut exactement 
ce que tu as). C’est ce qu’on appelle une coïncidence des besoins. On peut expliquer que 
trouver une coïncidence des besoins peut être souvent difficile et demande du temps.
- Quelqu’un a t-il fait un échange pour un ingrédient qu’il ne voulait pas ? (il est probable qu’au 
moins un élève ait échangé un ingrédient qu’il ne voulait pas dans l’espoir de l’échanger 
avec quelqu’un d’autre)
- Comment rendre les échanges plus faciles ?

TOUR 1 

1 - L’enseignant-e explique aux élèves 
qu’ils vont maintenant participer à un 
jeu de troc. Ils vont devoir s’échanger les 
ingrédients nécessaires à la fabrication 
du pain. Dans un premier temps, les 
élèves n’ont pas de monnaie mais 
disposent de certains ingrédients tirés 
au hasard.

2 - Prévoir pour chaque élève de la classe 
quatre cartes ingrédients différentes. 
Montrez à la classe les différentes 
cartes (eau, farine, sel, levure) et placez 
toutes les cartes dans un ou plusieurs 
sacs. Expliquez que dans cette activité 
de troc, les cartes représentent les 
ingrédients.

3- Affichez dans la classe la fiche 1 – 
séance 1 qui reprend les règles du jeu.
Expliquez aux élèves que le but de 
l’activité est d’obtenir les 4 ingrédients 
nécessaires à la recette du pain. Une fois 
l’objectif atteint, ils doivent retourner 
s’assoir à leurs sièges.
Insistez sur le fait qu’ils ne peuvent 
échanger qu’une seule carte contre 

une autre carte. Ils ne peuvent pas 
échanger une carte contre plusieurs 
cartes. Une fois que toutes les cartes à 
échanger sont distribuées au hasard, on 
ne peut plus parler, montrer ses cartes 
à quelqu’un d’autre, ou commencer 
la négociation jusqu’au lancement de 
l’instruction de départ du jeu.

4 - Demandez à chaque élève de tirer 
quatre cartes au hasard dans le sac. 
Une fois que chaque élève dispose de 
quatre cartes, commencer le jeu. 

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?
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Une fois la négociation terminée et que tous les élèves sont retournés à leurs sièges, 
on peut discuter des points suivants :

- Est-il plus facile d’échanger avec une monnaie ou sans ? Pourquoi ?
Tout le monde était prêt à accepter les cartes monnaie. Les cartes d’ingrédients 
supplémentaires pouvaient être négociées en échange d’une carte monnaie. Tout le monde 
savait qu’il pouvait ensuite l’utiliser pour acheter la carte ingrédient qu’il voulait.
- On peut expliquer aux élèves que si la valeur de la monnaie est reconnue par tous, il 
devient simple et rapide de vendre et d’acheter ce que l’on veut. L’avantage essentiel de la 
monnaie par rapport au troc tient au fait qu’elle est acceptée par tous. Beaucoup de choses 
ont pu servir de monnaie d’échange à travers les siècles et le monde : des biens comme des 
coquillages, le sel, l’ambre, les pierres précieuses, le bétail, le cacao…

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?

TOUR 2 - Introduction de la monnaie

1 - Rassemblez toutes les cartes 
ingrédients et placez les à nouveau 
dans le sac.

2 - Dites aux élèves qu’ils vont avoir 
la possibilité d’échanger à nouveau 
les ingrédients, mais cette fois, ils 
vont utiliser de l’argent pour faire les 
échanges. L’objectif reste le même mais 
ils ne sont pas autorisés à échanger 
des cartes ingrédients contre d’autres 
cartes ingrédients.

3 - Montrez aux élèves une carte 
monnaie représentant un écu. 
Expliquez-leur qu’ils ne peuvent acheter 
qu’une seule carte ingrédient à l’aide 
d’une carte monnaie. Tout comme 
le tour précédent, une fois qu’ils ont 
quatre cartes ingrédients différentes, ils 
doivent retourner à leur place. Affichez 
dans la classe la fiche 2 – séance 1 qui 
reprend les règles du jeu.

Bien mettre en avant que le nombre 
de cartes monnaies qu’ils ont à la fin 
n’a pas d’importance. Une fois que 
toutes les cartes à échanger sont 
distribuées, on ne peut plus parler, 
montrer ses cartes à quelqu’un d’autre, 
ou commencer la négociation jusqu’à 
entendre l’instruction de départ du jeu

4  - Distribuez deux cartes monnaies à 
chaque élève et demandez à chacun de 
tirer quatre cartes ingrédients au hasard 
dans le sac. Une fois que chaque élève 
dispose de quatre cartes, commencer le 
jeu
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La monnaie est un moyen 
d’échange 
(c’est-à-dire qu’elle sert à 
acheter et vendre).

La monnaie est une 
réserve de valeur 
(on peut l’économiser et s’en 
servir plus tard).

La monnaie est une unité 
de mesure 
(qui permet d’estimer la 
valeur des produits).

Il est plus simple de comparer 
chaque bien à une monnaie qui 
sert de moyen d’échange, et qui 
peut être utilisée pour acheter ou 
vendre ce que l’on veut, quand et 
à qui l’on veut.

Enfin, pas trop longtemps, car 
il y a toujours le risque que les 
prix augmentent. Ce phénomène 
s’appelle l’inflation.

En comparant les prix, on peut 
constater instantanément les 
biens qui valent plus ou moins 
que les autres.

CONCLUSION – LES TROIS FONCTIONS DE LA MONNAIE

Pour conclure, la discussion peut s’orienter sur la notion de monnaie.
Qu’est ce que la monnaie ? A quoi sert-elle ?
La classe cherche collectivement les différentes fonctions de la monnaie.
Les élèves guidés par l’enseignant-e, élaborent une définition collective de 
la monnaie qui est ensuite recopiée sur le cahier élève.
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Fiche 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?

Kit pédagogique de « La finance pour tous » avec un cahier pour chaque
élève à retrouver dans la mallette :
- Comprendre le troc et son fonctionnement.
- Le rôle de la monnaie dans l’échange.
- Histoire de l’argent à travers les siècles.
- Noms de différentes monnaies.

Troc et monnaie

Il est habituel de présenter la monnaie comme un « moyen 
de circulation » permettant de dépasser les contraintes de 
réciprocité des besoins. Cette application très simple vous 
permettra d’illustrer avec pragmatisme ce raisonnement 
plus que classique.

Exécuter l’application en ligne (développée par le CRDP de 
l’académie de Versailles) : 
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/jd/troc/

   

2

1

À la préhistoire, l’argent n’existait pas encore. 
Les hommes échangeaient entre eux ce qu’ils avaient 
sous forme de troc. Des biens comme les coquillages, 
le sel, l’ambre, les pierres précieuses, le bétail, le cacao 
ou même les esclaves ont pu également servir de 
monnaie d’échange à travers les siècles et le monde.  

Au 7e siècle av. J.-C., les Grecs inventent les premières 
pièces métalliques.  

De la fin de l’Empire romain jusqu’à nos jours, de 
nombreuses monnaies vont se succéder : sou d’or, denier,
livre tournois, franc germinal, louis d’or, napoléon, franc, 
euro. 

Au début du 19e siècle, la Banque de France est créée. 
Elle seule a le droit de fabriquer des billets de banque. 

OCID
Argent :  ce que l’on donne
ou reçoit pour l’achat ou  
la vente de quelque chose.

Troc :  échange de biens (objet,
nourriture,vêtement...) entre 
deux personnes sans utilisation 
d’argent.

Monnaie :  synonyme du mot
« argent ». La monnaie  
représente les pièces de faible 
valeur. 

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

La monnaie a-t-elle

            toujours existé ?

PROLONGEMENTS 

POSSIBLES

« Monnaies, monnaies, monnaies »

Dossier pédagogique conçu par le service des publics du Musée du 
château de Mayenne sur la découverte de l’histoire des monnaies, avec 
une activité pratique où les élèves frappent des monnaies anciennes 
sur une matrice en argile. 
http://museeduchateaudemayenne.fr/assets/plugindata/pooli/
Monnaies%2C%20monnaies%2C%20monnaies.pdf

À quoi sert l’argent ? 

Fiche introductive, à connotation très historique, du kit pédagogique « 
Argent, consommation, parlons-en ! » réalisé à l’initiative de Finance & 
Pédagogie. Fiche à retrouver dans la mallette et qui a pour objectif de 
sensibiliser les élèves aux notions d’argent et de monnaie. (Pages 4-5)

Séance 1 : La monnaie a-t-elle toujours existé ?
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Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique

Matériel 

• Poster de la fabricante de billets
• Fiche métier de la fabricante de billets
• Fiche enseignant « L’Euro » (Eurêkol, juin 2011)
• Poster : La zone euro 
• Poster : €, notre monnaie
• Fond de carte (Séance 2 – Fiche 1)
• Set de pièces et billets en euros
• Crayons et détecteur de faux billets

Objectifs pédagogiques 
 
• Comprendre ce que signifie une monnaie commune ou unique
• Savoir nommer les pays membres de la zone euro 
• Apprendre que les pièces varient selon les pays  

Compétences
 
• Prendre la parole et s’exprimer à l’oral
• Identifier sur une carte et connaître quelques éléments culturels d’un autre pays
• Reconnaître les symboles de l’Union Européenne

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en annonçant que la classe va travailler sur l’euro 
et affiche le poster de la fabricante de billets. Il invite les élèves à découvrir le poster 
et leur demande de réfléchir à la question posée par la fabricante de billets. 
POURQUOI TANT DE PAYS ONT-ILS DECIDÉ D’AVOIR UNE MONNAIE UNIQUE ? 

DÉROULEMENT

Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique 
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Les euros sont fabriqués dans plusieurs 
imprimeries de l’Union Européenne. La banque 
de France en produit 20 % (2 milliards de billets 
par an en moyenne). Le coût de fabrication d’un 
billet est estimé à 20 centimes d’euros environ. 
Actuellement, les coupures de 100 €, 200 € et 
500 € sont importées d’autres pays de la zone 
euro. 

En France, les deux sites industriels qui fabriquent 
les billets sont à Vic-le-Comte (papeterie) et 
Chamalières (imprimerie), dans le Puy-de-Dôme 
(Auvergne). 

Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique 

Tout commence avec de simples balles de coton, 
les mêmes que pour le textile, transformées en 
pâte à papier. Un fil de sécurité et un filigrane, 
visibles en transparence, sont incorporés dans 
la masse même du papier pour rendre difficile 
l’imitation des billets. 

Des encres spéciales sont utilisées, notamment 
une qui change de couleur suivant la lumière 
et une autre en relief,  perceptible au toucher. 
Les deux faces des billets sont imprimées 
simultanément avec plusieurs techniques 
d’impression (offset, gravure, transfert à chaud, 
sérigraphie).

- LA FABRICANTE -
DE BILLETS

SÉANCE 

2

Je suis fabricante de billets. Dans mon atelier, j’imprime 

des planches entières de billets avant qu’ils ne soient mis en 

circulation dans de nombreux pays d’Europe. D’ailleurs, j’ai une 

question à vous poser… 

SAVEZ-VOUS POURQUOI TANT DE PAYS ONT DÉCIDÉ 

D’AVOIR UNE MONNAIE COMMUNE ?

Cette première question est l’occasion 
de faire émerger les représentations 
des élèves sur l’euro. L’enseignant-e 
peut noter les propositions au tableau. 

Pour structurer leurs premières réflexions, 
l’enseignant-e peut demander aux élèves 
de réfléchir sur les différences entre 
aujourd’hui et il n’y a pas très longtemps, 
c’est-à-dire avant 2002, où chaque pays 
utilisait ses propres pièces et billets. (Le 
1er janvier 1999, l’euro est introduit sur 
les marchés financiers, avant d’apparaître 
sous forme de billets et pièces dans 12 
états membres le 1er janvier 2002).

LA FABRICANTE DE BILLETS

Après avoir placé les élèves en petits 
groupes, on peut les faire travailler sur 
des histoires concrètes. En voici quelques 
exemples : 

a) Arnaud qui est pompier en Belgique, 
décide de partir en vacances en Grèce avec 
sa femme Liliane et leur petit garçon. Ils 
arrivent à destination. 

Eléments de réponse : Ils doivent changer 
leurs pièces belges en pièce grecques. Avec 
des euros en poche, ils auraient pu payer 
partout et gagner du temps. 
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ACTIVITÉS SUR LES DIFFÉRENTES PIÈCES ET BILLETS DE L’EURO 

Les pièces 

Les pièces comportent des faces 
communes et des faces nationales. Les 
faces communes ont été dessinées par Luc 
Luycx (Monnaie royale de Belgique). Les 
pièces de 1 ,2 et 5 centimes montrent la 
position de l’Europe dans le monde. 

Note : la princesse Europe

La pièce grecque de 2 euros possède une 
dimension mythologique forte. En effet, 
cette pièce illustre l’enlèvement de la 
princesse Europe par Zeus, métamorphosé 
en taureau. La figure mythologique 
d’Europe a donné son nom actuel au 
continent. 

b) Laura a 28 ans, elle travaille dans une 
entreprise en Espagne, qui fabrique des 
chocolats au lait. Elle est chargée de vendre 
ces chocolats dans 10 pays européens : 
l’Italie, la France, l’Allemagne, le Portugal, 
les Pays-Bas, la Finlande, la Grèce, Malte, 
l’Irlande et l’Autriche. 

Eléments de réponse : Elle doit étiqueter 
les prix en 10 monnaies différentes. 
Aujourd’hui, il lui suffit d’étiqueter sa boite 
en euro, en tenant compte pourtant des 
différences de prix entre les pays. Une boite 
de chocolat qui coûte 2€ en France, peut 
coûter 1.50€ en Italie ou 2.50€ en Finlande. 

Les pièces de 10, 20 et 50 centimes, tout 
comme celles de 1 et de 2 euros montrent 
une carte géographique de l’Europe. 

Les faces nationales ont été dessinées par 
chaque Etat membre et renvoient à des 
symboles différents.  Les faces nationales 
ont cependant un point commun : elles sont 
entourées par les douze étoiles, symbole de 
l’Union Européenne. 

c) Hélène est vendeuse dans une boutique 
de souvenirs au pied de la Tour Eiffel. Elle 
reçoit plusieurs milliers de touristes chaque 
jour. 

Eléments de réponse : Elle doit avoir 
des dizaines de tiroirs dans sa caisse pour 
accepter toutes les monnaies et convertir 
les prix en différentes monnaies. 

Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique
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Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique

Les billets 

Au recto de chaque billet, à côté des douze 
étoiles du drapeau, des fenêtres et des 
portails qui symbolisent l’esprit d’ouverture 
de l’Union Européenne sont représentés. . 
Au verso, les ponts représentent les liens 
qui unissent aussi bien les européens entre 
eux que l’Europe et le reste du monde. 
Toutefois, des différences existent entre les 
billets. 

L’enseignant-e peut faire remarquer aux 
élèves que sur chacun d’eux est représenté 
un style architectural propre à une époque. 
Ainsi, les billets de 5 euros représentent 
le style classique, les billets de 10 euros 
le style roman, les billets de 20 euros le 
style gothique, les billets de 50 euros le 
style renaissance, les billets de 100 euros 
le style baroque, les billets de 200 euros 
le style industriel du XIXème siècle et les 
billets de 500 euros l’architecture moderne 
du XXème siècle.

Note : La deuxième série des billets 
en euros

Depuis le 2 mai 2013, le visage d’Europe 
se trouve sur les billets de 5 €, nouvelle 
édition. Invitez les élèves à regarder le 
billet par transparence. Une image floue 
devient visible et montre un portrait 
d’Europe, la valeur du billet et une fenêtre.  
Le visage d’Europe choisi provient d’un 
vase antique en céramique du IVe siècle 
avant notre ère qui fait partie de la 
collection du musée du Louvre à Paris. 
Le nouveau billet de 10 euros sera mis 
en circulation le 23 septembre 2014. 
Les autres coupures de la série seront 
introduites progressivement sur plusieurs 
années, dans l’ordre croissant des valeurs 
des billets.

L’enseignant-e utilise le set de pièces et 
billets de la mallette ou essaie de faire la 
collection d’un maximum de pièces d’euro 
des différents pays. 

Il les montre aux élèves et les fait circuler 
dans la classe en insistant sur le fait que 
ces pièces ont voyagé d’un pays à l’autre. 
Il peut demander aux élèves de deviner 
quelles pièces viennent de quel pays. Il 
utilise un support visuel assez grand pour 
que les élèves puissent voir les détails des 
pièces (Ressources sur la clé USB ou le 
poster : €, notre monnaie). Le symbolisme de 
différentes faces doit alors être thématisé : 
le plus intéressant est de commencer par 
la question du symbolisme des différentes 
pièces en France (l’arbre : vie, croissance, 
stabilité encadrées par l’hexagone et la 
devise), puis d’expliquer la signification 

par exemple de l’euro espagnol et belge 
avec les rois respectifs, l’euro italien avec 
l’œuvre de Leonard de Vinci (Voir au sein de 
la mallette la fiche enseignant - L’Euro : les 
pièces et leurs faces nationales, page 21). 

- Les élèves décalquent une pièce de leur 
choix dans leur cahier (en la mettant sous 
une feuille et passant doucement dessus 
au crayon papier) et notent le pays de 
provenance et éventuellement une petite 
explication du motif. 
- En petits groupes, ils imaginent un motif 
alternatif unique pour toutes les pièces 
de la zone euro et le dessinent sur leur 
cahier élève avec une petite explication. 
L’enseignant-e affichera les résultats dans 
la classe.
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ACTIVITÉS SUR LES DIFFÉRENTS PAYS MEMBRES DE LA ZONE EURO 

 
 

• Irlande
• Italie
• Lettonie 
• Luxembourg
• Malte
• Pays-Bas
• Portugal
• Slovaquie
• Slovénie

États membres de l’Union Européenne utilisant l’euro :
 
• Allemagne
• Autriche
• Belgique
• Chypre
• Espagne
• Estonie
• Finlande
• France
• Grèce

États membres de l’Union Européenne n’utilisant pas l’euro :
 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni et Suède. 

L’Euro est la monnaie de 18 des 28 états membres de l’Union Européenne. Tous les autres états 
membres devraient adopter l’euro dès qu’ils répondront aux conditions pour le faire, à l’exception 
du Danemark et du Royaume-Uni, qui ont négocié une clause d’exemption à l’union monétaire dans 
le Traité de l’Union Européenne de 1992 (Traité de Maastricht). Ils pourront toujours décider de 
rejoindre l’Union Européenne au moment de leur choix. 
4 micro-états enclavés dans l’UE, sans en être membres, ont obtenu le droit d’utiliser l’Euro : 
Andorre, Monaco, Saint Marin et le Vatican.

   Avant de commencer l’activité, 
l’enseignant-e peut demander aux élèves 
d’énumérer tous les pays européens qu’ils 
connaissent et noter les noms des pays 
au tableau. Dans un deuxième temps, leur 
demander lesquels de ces pays, d’après 
eux, font partie de l’Union Européenne et 
lesquels utilisent l’euro comme monnaie 
officielle. 
 Une fois les échanges terminés, 
on peut alors distribuer le fond de carte 
aux élèves (fiche 1  de la séance 2) et leur 
faire colorier les pays membres de l’Union 
Européenne en s’appuyant notamment sur 
le poster « La zone euro » de la mallette. 
 Pour finir, leur faire dessiner un 
euro sur les pays où ils pensent que 

l’euro est la monnaie officielle, pour qu’ils 
comprennent que les pays de l’Union 
Européenne ne sont pas nécessairement 
membres de l’Union monétaire.

Note : la symbolique de l’€
Le sigle « € » s’inspire de la lettre 
grecque epsilon et fait référence à la 
première lettre du mot « Europe ». Les 
deux barres horizontales représentent 
la stabilité de la zone euro. Le nom 
« euro » a été décidé lors du Conseil 
européen de Madrid en 1995. Il s’agit 
d’un choix pragmatique, car le mot 
ne devait pas évoquer autre chose 
dans aucune des autres langues 
européennes.

Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique 
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• Irlande
• Italie
• Lettonie 
• Luxembourg
• Malte
• Pays-Bas
• Portugal
• Slovaquie
• Slovénie

CONCLUSION 

Pour conclure, la discussion peut s’orienter sur la notion de monnaie unique. Qu’est 
ce qu’une monnaie unique ? Qu’est ce que cela signifie ?  
Les élèves guidés par l’enseignant-e, élaborent collectivement une conclusion ou 
une définition de la monnaie unique qui est ensuite recopiée sur le cahier élève. 
Exemple : Une monnaie unique est une monnaie partagée par plusieurs pays. Elle 
remplace les monnaies propres à chacun de ces pays. Tous les échanges se font à 
l’aide de la monnaie unique. 

PROLONGEMENTS 

POSSIBLES

Les secrets de fabrication de l’euro. Reconnaître les faux-billets 

Les élèves sont tous capables d’identifier les différentes coupures en euro. Mais connaissent-ils 
bien l’arsenal de signes de sécurité qui protège des contrefaçons ? Ces quelques ressources vous 
les expliquent de façon détaillée, pour vous aider à reconnaître et à authentifier sans erreur vos 
billets. C’est également l’occasion de mettre en lumière les thèmes dont ils sont porteurs et qui en 
font des ambassadeurs de l’histoire et de la culture européennes.

- Sur le site de la Banque Centrale Européenne 
Présentation interactive des signes de sécurité : 
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.fr.html
Les billets : http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.fr.html

- Vidéo de la Banque de France
La naissance d’un billet : https://www.youtube.com/watch?v=9-_f9oH8hpQ

Vous trouverez dans la mallette, un détecteur de faux billets et plusieurs stylos qui permettent de 
vérifier instantanément l’authenticité d’un billet en appliquant directement le stylo sur le billet : si 
celui-ci est authentique, l’encre de détection contenue dans le stylo ne réagit pas au détecteur ; si 
le billet est une contrefaçon, une marque foncée apparait instantanément.

L’Ecole de l’euro 

Associant des jeux, des présentations interactives, des 
publications et une exposition, l’École de l’euro est un 
concept de la Banque Centrale Européenne reposant 
sur une série d’outils pédagogiques. Elle a pour objet de 
faire mieux connaître au grand public, de façon ludique, 
les billets et les pièces en euros ainsi que leurs signes de 
sécurité.
www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.fr.html

Séance 2 : L’Euro, une monnaie unique 
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Kit pédagogique de « La finance pour tous » dans la mallette 

Fiche 2 : Quel est le rôle de l’Euro et des autres monnaies ?
- Monnaie : Instrument de paiement d’un pays ou d’un groupe de 
pays. 
- Etapes de création de l’Euro (€).
- Formes élémentaires des moyens de paiement (pièces et billets). 
- Notion : taux de change

Maison de l’Europe et des Européens
EUROPE DIRECT LYON RHÔNE-ALPES

242 rue Duguesclin - Lyon 3ème
04 72 07 88 88 - europedirect@europe-rhonealpes.eu
Centre d’information officiel sur l’Union Européenne 
offrant de nombreux services et outils : animations, 
formations, centre de documentation, expositions, 
matériel pédagogique, publications gratuites.
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Séance 3 : Histoires de monnaies 

Matériel 

• Poster de la chargée de projet monétique
• Fiche métier de la chargée de projet monétique  
• Frise historique  
• 10 vignettes personnages
• 10 vignettes bulles
• Clé USB (Dossier séance 3)

Objectifs pédagogiques 
 
• Comprendre que les formes de monnaies ont évolué à travers les siècles pour devenir 

de plus en plus immatérielles
• Identifier les principaux moyens de paiement 
• Découvrir l’histoire de la monnaie

Compétences
 
• Prendre la parole et s’exprimer à l’oral
• Identifier les principales périodes de l’histoire
• Mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux 

autres

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en affichant le poster de la chargée de projet 
monétique et annonce que la classe va continuer à travailler sur la monnaie, 
notamment sur les différents moyens de régler ses achats. Il invite les élèves 
à découvrir le poster et leur demande de réfléchir à la question posée par la 
chargée de projet monétique. 
COMMENT PENSEZ-VOUS QUE NOUS FERONS NOS ACHATS DANS LE FUTUR ?

DÉROULEMENT
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Aujourd’hui, la monnaie est omniprésente dans 
notre vie quotidienne. Ses formes ont beaucoup 
évolué vers une dématérialisation toujours plus 
importante en fonction du développement de 
l’économie et des avancées technologiques. 
Une chargée de projet monétique s’occupe des 
paiements réalisés avec les cartes bancaires. 
Elle permet donc les échanges d’argent avec 
des cartes à puces. Monétique est un terme qui 
provient des mots moné(taire) et (informa)tique. 
C’est un métier qui évolue beaucoup avec 
l’avènement d’Internet et des nouvelles solutions 
de paiement. De nouvelles technologies 
de paiement «sans contact» se mettent 
progressivement en place. Elles permettent de 

régler nos achats en utilisant notre téléphone 
portable ou en approchant notre carte bancaire 
d’une borne spécifique par exemple. Le principe 
du paiement «sans contact» utilise des ondes 
radio à courte distance et fonctionne déjà sur les 
autoroutes avec le télépéage ou les transports 
en commun. 
Cela fait bien longtemps que le téléphone portable 
a dépassé son rôle de simple téléphone pour 
devenir également un moyen de paiement… En
outre, le Wi-Fi et l’Internet sont appelés à élargir 
encore le champ des possibles. 

- LA CHARGÉE DE PROJET -
MONÉTIQUE

SÉANCE 

3

Je suis chargée de projet monétique, un terme bien compliqué 

qui veut simplement dire que je réfléchis au développement de 

nouveaux moyens de paiement. D’ailleurs, je cherche des idées 

et me demande…

COMMENT PENSEZ-VOUS QUE NOUS FERONS 

NOS ACHATS DANS LE FUTUR ?

Cette première question est l’occasion 
de montrer aux élèves que les échanges 
d’argent sont de plus en plus invisibles, 
et qu’il devient de plus en plus facile 
de dépenser. Cependant quelque soit 
la manière dont on règle ses achats, le 
paiement lui est bien réel ! L’enseignant-e 
peut noter les propositions des élèves au 
tableau et leur demander également de 
réfléchir aux moyens de paiement que l’on 
choisit le plus souvent pour payer :

- du pain, 
- un vêtement,
- une télévision,
- un livre,
- un billet de train,
- des fruits au marché,
- un jeu vidéo, etc.

LA CHARGEE DE PROJET MONETIQUE 

C’est un bon moyen de comprendre l’utilité de 
chaque moyen de paiement en fonction des 
sommes à dépenser. 
Lorsque l’on paie avec de la monnaie ou des 
billets, on donne de l’argent en échange d’un 
bien et on ne dispose donc plus de l’argent. 
En revanche, on ne fait que signer un chèque, 
on reprend sa carte bancaire et on la range… 
L’enfant a donc souvent tendance à associer 
ces formes de paiement au monde virtuel 
dans lequel il évolue de plus en plus. On 
peut inciter les élèves à prendre conscience 
de l’importance des notions de signature, 
identité, compte, code confidentiel, etc. à 
travers des questions concrètes. Pourquoi 
signe-t-on un chèque ?  Est-ce que l’on peut 
signer le chèque de quelqu’un d’autre ? Que 
se passe t-il quand on donne le code d’une 
carte bancaire ? On leur fera comprendre que, 
même si la monnaie est de moins en moins 
matérielle, elle n’est pas virtuelle. 

Séance 3 : Histoires de monnaies 
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Séance 3 : Histoires de monnaies 

LES PRINCIPAUX MOYENS DE PAIEMENT UTILISÉS AUJOURD’HUI

 

Les pièces utilisées pour régler les achats 
de faible importance.

Les billets de banque (en euros) émis par 
la Banque de France et mis en circulation 
sous le contrôle de la Banque Centrale 
Européenne.

La monnaie électronique qui s’apparente 
à la monnaie papier mais avec un support 
différent. À l’instar de la monnaie de papier 
qui donne des informations sur un papier 
symbolisant un pouvoir d’achat, la monnaie 
électronique utilise un code digital, qui ne 
nécessite plus le papier comme support, 
mais une puce électronique ou un disque 
dur. La perte de ce support, par destruction 
ou formatage, entraîne alors la perte du 
pouvoir d’achat. (Exemple : Moneo)

Le chèque, un ordre de paiement écrit 
qui permet au titulaire du compte (le tireur) 
d’autoriser sa banque (le tiré) à régler 
immédiatement au porteur du chèque (le 
bénéficiaire) la somme inscrite sur celui-
ci. Cette somme est prélevée sur les fonds 
disponibles au crédit du compte du tireur.

La carte bancaire qui permet à son titulaire 
de régler ses achats chez les commerçants 
équipés d’un terminal de paiement, de 
retirer des billets dans les distributeurs 
automatiques et d’effectuer des paiements 
sur Internet. 

Le virement (bancaire) est un jeu 
d’écritures qui permet de transférer une 
somme d’un compte à l’autre. Un banquier, 
par ordre de son client, prélève une somme 
et la crédite au compte d’un tiers dans la 
même banque ou dans une autre banque.

L’avis de prélèvement (automatique) est 
une autorisation permanente donnée par le 
titulaire d’un compte à sa banque de régler 
des sommes à un tiers identifié. Par exemple, 
le paiement des factures d’électricité, de gaz 
ou de téléphone peut se faire par ce moyen.

Le titre interbancaire de paiement 
(TIP) est un formulaire utilisé par le créancier 
et qui doit être signé par le débiteur afin 
d’autoriser le virement du compte de ce 
dernier à celui du créancier. Il s’agit d’un 
moyen employé par des entreprises qui 
perçoivent des paiements périodiques 
comme les fournisseurs d’énergie, ou les 
assurances.

Formes matérielles de la monnaie 
« monnaie fiduciaire* »

Formes immatérielles de la monnaie 
« monnaie scripturale* »

*Voir paragraphe « Les formes actuelles de la monnaie »p.23
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA MONNAIE

1 - L’ÉVOLUTION DES FORMES DE LA 
MONNAIE

La monnaie marchandise

La monnaie a remplacé le troc car elle 
facilite les échanges. Les hommes ont 
d’abord utilisé des marchandises comme 
moyen d’échange (bétail, coquillages, 
épices, etc…). C’est la monnaie 
marchandise. Cette forme de monnaie 
présentait néanmoins de nombreuses 
limites : comparaison de la valeur des 
biens aléatoire, transport et conservation 
difficiles. La monnaie a alors pris d’autres 
formes plus pratiques et plus normalisées.

Cauris ou monnaie-coquillage 
(jusqu’au XXe siècle).
 

L’enseignant-e peut illustrer la notion de 
monnaie marchandise avec les images de 
différentes monnaies primitives présentes 
sur la clé USB. On employait toutes sortes 
d’objets qui variaient d’une région à l’autre 
et pouvant être répartis en deux grands 
groupes : 
Les produits naturels comme les 
coquillages, le sel, l’ambre, le bétail, les 
fèves de cacao, l’orge, etc.
Les produits fabriqués comme les armes, 
les outils, perles de colliers, etc.

La monnaie métallique

Les monnaies primitives ne sont pas 
toujours très pratiques : elles sont parfois 
encombrantes ou trop lourdes ; certaines 
sont peu résistantes et d’autres ne peuvent 
servir que pour de gros achats. Utiliser 
de petits disques de métal est beaucoup 
plus pratique : d’abord, le métal résiste 
au temps ; ensuite, on peut fabriquer des 
disques de différentes tailles ; enfin ces 
petits objets se rangent facilement dans 
une poche. La pièce de monnaie est née !
Les premières pièces étaient en or, argent, 
bronze, fer ou cuivre. L’or et l’argent se 
sont vite imposés comme les formes 
métalliques les plus appréciables du fait 
de leur inaltérabilité. Si on ne connaissait 
pas la valeur de la pièce, on pouvait la 
peser. La monnaie métallique possède 
une valeur intrinsèque qui peut être 
importante (la valeur du métal) et qui 
peut coïncider avec sa valeur faciale. Mais 
avec le développement du commerce et 
l’augmentation des échanges, la quantité 
de métal produite ne permettait plus 
de répondre aux besoins en monnaie. 
Aujourd’hui les pièces de monnaie ne sont 
plus faites de métaux précieux. Il n’est 
plus nécessaire de placer les pièces sur 
une balance. 

L’enseignant-e peut montrer différentes 
monnaies métalliques qui se sont 
succédées au cours du temps à partir 
des images présentes sur la clé USB. Il 
peut montrer aux élèves les symboles 
et les différents métaux utilisés comme 
monnaie (bronze, cuivre, or, argent, plomb, 
fer, étain). Chaque objet a une valeur en 
gramme de métal. Il faut donc une balance 
pour acheter ou vendre. 

Séance 3 : Histoires de monnaies 
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Séance 3 : Histoires de monnaies 

La monnaie papier

A partir du 14ème siècle circulent les 
premières monnaies papier (billets, lettre 
de change,…) qui reposent sur la confiance 
dans la personnalité de l’émetteur. La 
monnaie fiduciaire est née (du latin 
fiducia : confiance).

Note : Origine du mot monnaie 

A Rome, lorsque des 
voleurs tentent de s’emparer des réserves 
monétaires de la ville, des oies alertent les 
autorités par leurs cris. Reconnaissants, 
les Romains construisent un sanctuaire 
dédié à Moneta, la déesse qui avertit. Le 
mot « monnaie » provient du nom de cette 
déesse. 

2 - LES FORMES ACTUELLES DE LA 
MONNAIE 

La monnaie se présente aujourd’hui sous 
deux formes principales : la monnaie 
fiduciaire et la monnaie scripturale.

La monnaie fiduciaire

Cette forme de monnaie est basée sur la 
confiance. Elle se compose de pièces et de 
billets de banque et elle est acceptée par 
tous comme moyen de règlement parce 

que les agents économiques ont confiance 
dans l’institution (Banque Centrale) qui 
émet cette monnaie et en garantit la 
valeur dans le temps. Cette garantie est 
nécessaire puisque la valeur intrinsèque 
de cette monnaie est déconnectée de sa 
valeur faciale. Le mot fiduciaire vient du 
latin fiducia : confiance. Parce qu’il est 
marqué « 20 euros » sur un billet, il pourra 
être échangé contre un objet de ce prix, 
alors que sa valeur en tant que bout de 
papier est nulle. Aujourd’hui, il est clair que 
presque la totalité des monnaies dans le 
monde sont des monnaies fiduciaires. 

La monnaie scripturale ou monnaie 
immatérielle

Elle est constituée des liquidités que 
possèdent les ménages ou les entreprises 
dans les établissements de crédit (banque, 
caisse d’épargne) et les centres de chèques 
postaux. Le terme scriptural indique 
qu’il s’agit d’un simple jeu d’écritures, 
d’inscriptions dans les comptes. Elle 
permet de transférer des montants d’un 
compte bancaire vers un autre par un 
simple jeu d’écritures qui consiste à 
créditer un compte par le débit d’un autre 
compte. Ces paiements peuvent se faire à 
partir d’un bulletin de virement mais aussi 
de manière électronique, au moyen d’une 
carte de crédit ou par Internet. La part de 
la monnaie scripturale dans la quantité 
totale de monnaie en circulation progresse 
de manière constante. Elle représente 
aujourd’hui plus de 90 % de la monnaie en 
circulation. Mais il ne faut pas confondre la 
monnaie scripturale avec les instruments 
ou moyens de paiement qui permettent de 
faire circuler cette monnaie. 
L’histoire de la monnaie montre donc un 
processus constant de dématérialisation 
(processus au cours duquel les moyens de 
paiement sont devenus de moins en moins 
physiques). 
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CONCLUSION 

Pour conclure cette séance et les précédentes, l’enseignant-e peut proposer aux 
élèves de compléter la grande frise « Histoire de la monnaie » à l’aide des différentes 
vignettes personnages associées chacune à une bulle explicative. 10 personnages 
avec leur monnaie ou moyen de paiement ainsi que 10 bulles explicatives sont à 
placer au bon endroit sur la frise historique. Il peut s’agir d’un travail collectif où les 
choix des élèves peuvent être soumis à des échanges et à un débat dans la classe.

9000 à 6000 av JC.
Animaux d’élevage, une monnaie d’échange
Les animaux d’élevage, en particulier le 
bétail, sont utilisés comme moyen d’échange. 
Par exemple, comme on croyait qu’une vache 
valait plus cher qu’une chèvre, on échangeait 
alors une vache contre deux chèvres.

650 av JC. 
Premières pièces de monnaie
Les rois de Lydie (l’actuelle Turquie), Alyatte 
et son célèbre fils Crésus, sont les premiers 
à frapper des pièces métalliques en électrum, 
un alliage naturel d’or et d’argent. Les métaux 
comme l’argent, l’or et le cuivre ont très tôt 
été utilisés comme monnaie. Ils sont en en 
effet facilement divisibles et transportables.

30 av JC.
Monnaie à l’effigie de Jules César
Jules César est le premier romain à se faire 
représenter sur une pièce de monnaie de son 
vivant. Par cette décision, il veut montrer à 
tous ses sujets qu’il est le souverain absolu de 
Rome. La monnaie devient ainsi également 
un instrument de pouvoir.

994
Naissance du papier monnaie
Le papier monnaie est inventé en Chine. 
Pendant la dynastie Song, la pénurie de 
monnaie métallique entraine l’apparition 
de «papiers monnaie». Leur rôle devient 
prépondérant dans les transactions au sein 
du pays, l’or et l’argent étant utilisés pour les 
transactions internationales.

Séance 3 : Histoires de monnaies 
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Séance 3 : Histoires de monnaies 

1262
Ecu d’or
Avec le développement du commerce, on 
assiste au développement de la concurrence 
des monnaies étrangères. Pour enrayer 
cette situation, le Roi de France Saint-Louis 
crée l’écu, la première pièce d’or frappée 
en France depuis le IXème siècle. Il impose 
ainsi le monopole du Roi sur la création 
monétaire : la monnaie royale est imposée 
sur l’ensemble du territoire et son imitation 
est interdite.

1661
Premier billet de banque européen
Les premiers billets de banque européens 
sont émis en Suède. Le premier véritable 
billet de banque a été émis en 1661, par 
Johan Palmstruch, commerçant et banquier 
suédois, fondateur de la Banque de 
Stockholm en 1656.

1795
Naissance du Franc
C’est à l’occasion d’une loi sur l’Instruction 
publique du 18 germinal an III (7 avril 1795) 
que l’unité monétaire officielle de la France 
devient le franc. Sa contenance est alors de 
5 grammes d’argent. Le franc français fut 
l’unité monétaire de la France entre le 7 avril 
1795 et le 31 décembre 1998.

1967
Carte bancaire
Six banques françaises lancent la première 
carte de paiement en France, appelée 
«Carte Bleue». L’année suivante le premier 
Distributeur Automatique de Billets (DAB) 
est installé à Paris.

1999
L’euro
L’euro voit le jour dans 11 pays, le 1er janvier 
1999 pour les comptes bancaires et produits 
financiers. Les billets et les pièces sont 
introduits en 2002. La zone euro connait une 
crise majeure en 2010 mais accueille son 
18ème pays membre en janvier 2014.
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10000 ans d’économie

La Banque de France avec son projet «Cité de l’économie et 
de la monnaie» propose un voyage à travers l’histoire de 
l’économie. Sur cette page Internet interactive vous trouverez 
une catégorisation de ces 10 000 ans d’histoire en 5 périodes:

- De la préhistoire à la monnaie métallique
- De l’économie antique aux grandes découvertes
- Des grandes découvertes à la révolution industrielle
- Les révolutions industrielles
-Le monde contemporain
Chaque période propose plusieurs images avec des explications concises qui permettent de 
se familiariser rapidement avec ces notions ou simplement de rafraichir ses connaissances 
préalables en histoire de l’économie.
http://www.citedeleconomie.fr/-10000-ans-d-economie-

Du franc à l’euro : changements et continuité de la monnaie

Une histoire illustrée de la monnaie en France, des origines jusqu’à l’euro.
Conçu comme complément à une exposition organisée dans les locaux de l’Espace Mendès-
France à Poitiers, entre novembre 2001 et février 2002, en partenariat avec la Banque de 
France, le Musée de Poitiers, le Musée de la Monnaie de Paris et la Bibliothèque Universitaire 
de Poitiers, ce site bénéficie en outre de la collaboration de la Monnaie de Paris et de la 
Compagnie Générale de Bourse qui ont aimablement accepté l’insertion d’images issues de 
leurs propres sites.
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/

PROLONGEMENTS 

POSSIBLES

Aujourd’hui et demain
Les nouveaux moyens de paiement
De nouvelles technologies de paiement 
«sans contact» se mettent progressivement 
en place. Elles permettent de régler nos 
achats en utilisant notre téléphone portable 
ou en approchant notre carte bancaire d’une 
borne spécifique par exemple. Le principe 
du paiement «sans contact» utilise des 
ondes radio à courte distance et fonctionne 
déjà sur les autoroutes avec le télépéage ou 
les transports en commun.
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Séance 4 : La lettre de change   

Matériel 

• Poster du changeur 
• Fiche métier du changeur 
• 5 plateaux de jeu de la lettre de change
• L’histoire de la lettre de change  (Séance 4 – Fiche 1)
• 6 vignettes personnages et 6 vignettes objets par plateau de jeu (60 au total) 

Objectifs pédagogiques 
 
• Comprendre comment sont apparues les premières banques
• Découvrir l’histoire de Lyon et son rôle en tant que principale place de commerce 

française au Moyen âge 

Compétences
 
• Lire seul et comprendre un énoncé
• Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
• Coopérer avec un ou plusieurs camarades

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en annonçant que la classe va travailler sur 
l’histoire de la banque et affiche le poster du changeur. Il invite les élèves à 
découvrir le poster représentant notre personnage devant le Temple du change 
(ou Loge du change), un ancien établissement de bourse situé dans le Vieux 
Lyon.  Il demande aux élèves de réfléchir à la question posée par le changeur : 
À QUOI SERT LA LETTRE DE CHANGE ? 

DÉROULEMENT

Chapitre 2
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A l’origine, établi avec l’autorisation du roi ou du 
seigneur suzerain sur le territoire où il résidait, 
le changeur devait recevoir les monnaies 
anciennes, donner leur valeur prescrite en 
espèces courantes et enfin, envoyer aux hôtels 
des monnaies les pièces défectueuses reçues. 

Dans presque toutes les villes, les boutiques 
des changeurs occupaient un emplacement 
déterminé, à l’entrée de la ville le plus souvent. 
Le mobilier des boutiques de changeurs se 
composait d’une table, d’un banc, de balances 
et de livres de comptes. Ce matériel suffisait à 
toutes leurs opérations. 

Dès que les relations commerciales de pays à 
pays devinrent plus fréquentes et plus étendues, 
le rôle des changeurs se modifia sensiblement. 
C’est par les grandes foires, ces immenses 
marchés auxquels on venait de tous les points 
de l’Europe, grâce aussi à l’impulsion donnée 
au commerce par le mouvement des croisades, 
que le trafic des changeurs prit de l’extension au 
Moyen-Âge. 

Au lieu d’apporter des espèces avec eux, les 
marchands se munirent de simples lettres de 
change, plus commodes et moins risquées à 
transporter. Les changeurs devinrent alors de 
véritables banquiers

- LE CHANGEUR -

SÉANCE 

4

Je suis changeur et je travaille à Lyon sur la place du change

qui porte bien son nom ! Les voyageurs viennent me voir 

pour échanger leur argent contre une lettre de change. Plus 

tard, ils récupèreront auprès d’un confrère, dans une autre 

ville, leur argent. Mais à votre avis... 

À QUOI SERT LA LETTRE DE CHANGE ?

La lettre de change

Dans la continuité des séances précédentes, 
l’étude du fonctionnement de la lettre de 
change montre que l’argent devient peu à 
peu une abstraction. En effet, ces lettres 
permettaient de faire circuler de l’argent 
à travers l’Europe sous forme de papier 
sans transport de pièces, de changer 
une monnaie en une autre, d’emprunter 
et de rembourser. C’est une innovation 
importante qui va permettre aux marchands 
et aux banquiers d’accroître leur pouvoir et 
leur poids politique et social grâce à leurs 
compétences commerciales, banquières et 
financières.

L’invention de la lettre de change, ancêtre du 
chèque, permit de faciliter les paiements et 

LE CHANGEUR

donc les échanges, puisque les marchands, 
par l’intermédiaire des banquiers, se 
faisaient crédit. Au lieu de transporter de 
lourdes quantités de pièces, le marchand 
peut acheter une lettre de change à son 
banquier. Cela permettait à de nombreux 
marchands de se déplacer dans toute 
l’Europe, à une époque où les trajets étaient 
dangereux et les routes peu sûres, sans 
avoir d’argent sur eux et permettait, dans un 
pays étranger, de régler dans la monnaie du 
pays.

Une lettre de change indique à l’agent du 
banquier dans une autre ville de payer au 
marchand une somme d’argent donnée, 
dans la devise de cette ville, à une date 
donnée, ce qui lui permet de financer ses 
dépenses dans la devise requise. 

Séance 4 : La lettre de change
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JEU DE PLATEAU LA LETTRE DE CHANGE 

Première lettre de change :

« Au nom de Dieu, le 12 février 1395, vous 
payerez à l’usance par cette première 
(lettre) de change, à Giovanni Asopardo, 
306 livres, 13 sols et 4 deniers de 
Barcelone qui valent pour les 400 florins 
qui m’ont été acquittés ici par Bartoloméo 
Garzoni à 15 sols 4 deniers par florins.
Payez-les, mettez-les à notre compte là-
bas et répondez-moi.
Que Dieu vous garde.
Francesco et Andrea, salut de Gênes »

Francesco di Marco et Luca del Sera à 
Barcelone.

En parallèle, banquiers et orfèvres 
fournissent aussi des billets en guise 
de reçus et de promesses de paiement 
aux clients qui leur confient des pièces 
d’or et d’argent. Bientôt, les gens se 
transmettent ces billets comme moyen 
pratique de paiement. Dans les siècles 
qui suivent, les billets sont de plus en 
plus acceptés à la place de l’argent, et 
finissent par être reconnus comme de 
l’argent. Ainsi naissent les billets de 
banque. 

Après avoir placé les élèves en petits groupes, l’enseignant-e leur distribue la fiche 1 
de la séance 4 qui explique le fonctionnement de la lettre de change avec Tommaso, le 
banquier lyonnais de la place du change. Suite à la lecture de cette fiche, le travail consiste 
à positionner les différentes vignettes personnages et objets sur le plateau de jeu pour 
reconstituer l’histoire. Lors de la mise en commun, chaque groupe peut expliquer comment 
ils ont placé leurs vignettes en donnant les raisons de leur choix. En cas de désaccord les 
élèves argumentent en se servant de la fiche de la séance, et cherchent un consensus.

Vieux Lyon
Quartier du Change

Foire de Lyon
FlorenceLyon

TOMMASO COLIN COLIN MARCELLO MARCELLO FRANCESCO

1

2

3

4

5

6

TIREUR

rédige une lettre de 
change et informe sa 

banque en Italie

DONNEUR 

donne de l’argent à 
un banquier

ACHETEUR
LYONNAIS

 achète 
des marchandises

VENDEUR 
ITALIEN

vend
 des marchandises

 BÉNÉFICIAIRE 

retire de l’argent 
dans une banque

TIRÉ 

banquier qui donne 
de l’argent 

au bénéficiaire

Voyage

Séance 4 : La lettre de change
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La Banque dans l’Antiquité

D’une certaine manière, dès 3000 ans 
avant JC, les temples babyloniens ont 
été les premières banques. Les gens y 
laissaient leurs biens les plus précieux sous 
la surveillance payante des gardiens. Avec 
le temps, les reçus qui permettaient de 
récupérer les objets déposés devinrent un 
moyen de paiement pour acheter d’autres 
biens. 
Les premiers banquiers étaient grecs. Ils 
sont apparus au IVème siècle avant JC et 
leurs activités avaient alors lieu dans les 
temples (Delphes, Ephèse) car ce furent 
sans doute des prêtres. En effet, on retrouve 
la plus ancienne trace des activités de 
change (opération consistant à convertir 
une monnaie en une autre) en 436 avant 
JC, à Eleusis. Ils étaient indispensables au 
commerce car chaque cité frappait sa propre 
monnaie. Dès cette époque classique, 
on trouve aussi en Grèce des banquiers 
laïcs, les trapézistes. Ils s’appelaient ainsi 
parce que leur comptoir, ou table (trapéza), 
était installé sur l’agora ou au port. Ils 
changeaient les monnaies étrangères, 
prêtaient de l’argent à des particuliers 
et parfois à des cités, ils ouvraient à 
leurs clients des comptes courants, se 
chargeaient de faire les paiements. 

À Rome, la monnaie apparaît au IVème 
siècle avant JC, mais le commerce de 
banque naît plus tardivement, au IIème 
siècle avant JC. Les banquiers sont d’abord 
des orfèvres (ils fabriquent et vendent les 
gros ouvrages de métaux précieux), appelés 
aussi argentarii « hommes du métal-argent ». 
Ils pratiquent les mêmes opérations que 
les Grecs. La profession de banquier est 

sévèrement contrôlée par l’État, qui exige 
une tenue soigneuse de registres de 
comptes courants et de livres d’échéance. 
Les banquiers qui faisaient faillite étaient 
frappés de déchéance civique : la perte 
de la fonction de banquier entraînait le 
déshonneur et l’infamie.

Moyen-Âge 

C’est en Europe que les banques se 
développent. Nous sommes au XII et XIIIème 
siècle, les grands banquiers sont alors 
italiens (les Lombards) et juifs (espagnols 
ou d’Europe de l’est). Dès le XIIème siècle, 
le développement du commerce permet 
aux banques de s’implanter un peu partout 
en Europe. Les échanges entre l’Europe 
et l’Orient, l’existence de grandes routes 
commerciales en Europe du Nord et 
l’importance des foires de Champagne et 
de Lyon, facilitent l’utilisation de la lettre 
de paiement, puis de la lettre de change. 
La France, fille aînée de l’Eglise, est 
encore peu ouverte au monde de l’argent. 
Néanmoins les rues des Lombards, existant 
dans un certain nombre de villes françaises, 
témoignent de la présence de ces premiers 
banquiers. Au sortir d’un Moyen Âge rigide, 
le banquier prête de l’argent avec intérêt 
contre les principes de l’Eglise, développe 
les coupures de papier et la lettre de change. 
Aussi, pour se « racheter », il finance à la 
fois la construction d’églises et d’œuvres 
profanes.

Les banquiers sont principalement des 
Italiens : la première banque a été créée 
à Venise en 1151, tandis que la ville de 
Florence devient une place bancaire de 

HISTOIRE DE LA BANQUE -  COMPLÉMENTS

Séance 4 : La lettre de change
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Séance 4 : La lettre de change

tout premier plan. Jean de Médicis (1360-
1429) est le fondateur de la dynastie qui 
porte son nom. C’est à Florence que ce 
commerçant avisé (tissus, laine, soie) prend 
soin de mettre en place un véritable réseau 
bancaire composé de filiales européennes 
(Genève, Lyon, Avignon, Bruges, Londres...). 
Ses clients les plus précieux sont alors les 
souverains européens et le Pape, à qui il 
accorde des prêts substantiels. 
Quelques grands financiers et hommes 
d’affaires français exercent également 
en tant que banquiers. On les trouve en 
Champagne ou à Lyon, principales places 
françaises de commerce. 

Note : L’origine du mot banque 
Le mot « banque » vient de l’italien 
« banca » qui signifie banc. Au Moyen 
Âge, sur les foires, les changeurs 
pèsent et comparent les pièces à 
l’aide d’une petite balance posée sur 
une banquette. Si le changeur était 
malhonnête ou faisait faillite, on 
brisait son banc (bancarotta) pour que 
tout le monde le sache, d’où le nom de 
« banqueroute » encore en usage. 

Les routes commerciales en Europe du XIIème au XVème siècle

LA BANQUE À LYON  -  COMPLÉMENTS

Grâce à ses quatre foires annuelles, Lyon 
attire les dynasties des puissants marchands-
banquiers italiens qui concourent à faire de 
la ville une des principales places bancaires 
et commerciales du monde aux XVème et 
XVIème siècles.

Quatre grandes foires : un privilège 
inestimable

Au cours du XVème siècle, la ville de Lyon 
a obtenu du roi le droit d’organiser quatre 
foires de quinze jours par an : à l’Epiphanie, 
à Pâques, en août et à la Toussaint. Elles 
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PROLONGEMENTS 

POSSIBLES

Lyon qui compte… Banques et finances lyonnaises

Catalogue de l’exposition-découverte « Lyon qui 
compte... » (19 mai au 28 août 2011) des Musées 
Gadagne

Au fil des pages, plongez au cœur des arcanes de 
Lyon quand elle était la Wall Street de la Renaissance. Comment les grandes familles 
de banquiers italiens, en s’impliquant dans la vie de la cité, sont-elles parvenues à 
intégrer la cour de France ? Comment la place du change est-elle devenue le lieu 
névralgique du change et de la banque ?
A lire en ligne sur le site Calaméo : 

http://fr.calameo.com/read/0004089346a486912e23f

peuvent accueillir jusqu’à 6 000 marchands 
venus de toute l’Europe, car Lyon est au 
carrefour des routes d’Italie, de Paris et de 
l’Europe du Nord. Après chaque foire débute 
celle des paiements, moment où se règlent 
tous les crédits des achats, notamment grâce 
aux lettres de change. 

En dépit du déclin que connaît Lyon à la fin 
du XVIème siècle, la ville demeure la place 
où s’établissent les cours des monnaies 
d’Europe. Elle est alors le siège des grands 
marchands allemands, suisses et lyonnais, 
toujours liés à la banque, et des changeurs, 
courtiers, maîtres-balanciers et échantilleurs 
(contrôleurs des poids et mesures).

La Loge du change : symbole de 
puissance financière

Le change s’effectue longtemps dans des lieux 
privés autour de la place du Change. Dès le 
XVIème siècle, la ville souhaite construire un 

lieu public dédié à l’activité financière mais 
aucun des projets proposés n’est réalisé.
C‘est en 1634 qu’est construite la première 
loge du change sur les plans de Simon 
Gourdet. Située au débouché du pont de 
Saône, elle est bâtie sur deux niveaux, 
comporte quatre arcades et est accolée à des 
bâtiments plus anciens. Elle est modifiée et 
agrandie en 1750 sur les plans de Jacques-
Germain Soufflot. La ville se dote ainsi d’un 
établissement prestigieux, symbole de sa 
puissance financière, alors même que celle-ci 
est contestée par celle de Paris.
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Séance 5 : À quoi sert une banque ?   

Matériel 

• Poster de la banquière
• Fiche métier de la banquière
• Kit pédagogique de « La finance pour tous » - Fiche 6 : À quoi sert une banque ? 
• Qu’est ce que l’épargne ? (Séance 5 – fiche 1)
• Qu’est ce qu’un crédit ? (Séance 5 – fiche 2)

Objectifs pédagogiques 
 
• Découvrir ce qu’est une banque et comprendre que son rôle ne se limite pas à 

conserver l’argent qu’on lui confie
• Découvrir le principe de fonctionnement du crédit 

Compétences
 
• Prendre la parole et s’exprimer à l’oral 
• Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité,      

et faisant intervenir différents objets mathématiques. 

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en annonçant que la classe va continuer 
à travailler sur le thème de la banque et affiche le poster de la banquière. Il 
invite les élèves à découvrir le poster et leur demande de réfléchir à la question 
posée par la banquière : QUE VIENNENT FAIRE CES DEUX PERSONNES DANS 
MON BUREAU ? 

DÉROULEMENT

Chapitre 2
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De nombreuses personnes font marcher la 
banque !
Notre banquière, en contact direct avec le client, 
peut être chargée d’accueil pour des affaires 
courantes, la remise d’un chèque par exemple. 
Elle peut aussi s’occuper d’une partie des clients : 
elle suit leurs comptes de façon régulière et peut 
les conseiller en cas de besoin (crédit pour un 
gros achat, problèmes d’argent, épargne, etc.). 
Bien sûr d’autres personnes travaillent dans les 
coulisses de la banque comme des comptables, 
des informaticiens ou des analystes de crédit 
qui étudient les finances de la banque afin de 
conseiller le directeur d’agence. 

Les comptes des clients sont gérés par ordinateur. 
Quand le client fait des règlements par chèques, 
cartes bancaires ou bien retire de l’argent, la 
banque additionne toutes ces dépenses. Quand 
il reçoit de l’argent, elle le note. De nombreuses 
opérations se passent donc sans manipuler de 
billets, par écriture de chiffres informatiques. 
Au final, le terme « banquier » recouvre en 
fait plusieurs métiers, ceux qui supposent des 
contacts avec la clientèle et ceux qui assurent 
la logistique de la banque comme par exemple 
des juristes, des opérateurs financiers (traders 
qui placent les avoirs de la banque dans la salle 
des marchés), directeurs de banque…

-LA BANQUIÈRE-

SÉANCE 

5

Je suis banquière et voici l’agence dans laquelle je travaille. 

Derrière les guichets ou les distributeurs de la banque, il n’y 

a pas de coffres-forts ! On ne distribue pas l’argent n’importe 

comment, à n’importe qui. D’ailleurs, à votre avis… 

 

QUE VIENNENT FAIRE CES DEUX PERSONNES 

DANS MON BUREAU ?

Cette première question permet de discuter 
avec les élèves de leurs représentations sur 
la banque et de préciser ce qui se passe 
derrière les guichets et le rôle décisif des 
banques dans la vie économique. Les élèves 
conçoivent souvent la banque comme une 
tirelire géante servant de réserve d’argent. 
Il est important que les élèves sachent que 
la banque est une entreprise et que, en 
tant que telle, elle a pour but de prospérer : 
fidéliser et développer sa clientèle, gagner 
de l’argent et se développer dans la durée.  

L’enseignant-e peut demander aux élèves 
de citer les mots qu’ils connaissent, qui sont 
liés à l’univers de la banque et les noter au 
tableau au fur et à mesure. La classe peut 
alors classer ces mots dans des grandes 
familles comme par exemple : gestion de 

LA BANQUIÈRE

l’argent, moyens de paiement, crédit /dette…
(Se référer à la Fiche 6 : « À quoi sert une 
banque ? » du kit pédagogique de « La finance 
pour tous ») Au cours de cette discussion, la 
classe élabore des réponses à la question 
« à quoi sert une banque ? ». 

Séance 5 : À quoi sert une banque ? 
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Eléments de réponses : 

1 - Conserver l’argent que leur confient 
leurs clients

Aujourd’hui on trouve des banques à presque 
tous les coins de rues et plus personne ne 
garde son argent chez soi. La plupart des 
gens le confient à une banque en ouvrant un 
compte. 
Confier son argent à une banque, c’est éviter 
de le perdre ou de se le faire voler. Une 
banque n’est toutefois pas une tirelire : elle 
ne conserve pas l’argent versé sur chaque 
compte, elle s’engage seulement à le donner 
le jour où on lui demande. Les opérations 
de dépôt et de retrait qui sont les seules 
visibles au guichet ou dans les distributeurs 
alimentent chez les élèves cette impression 
de tirelire géante. 
Lorsque l’argent est déposé sur un compte 
bancaire, la banque augmente le montant 
du compte : on dit que le compte est crédité. 
Chaque fois que le client fait une dépense, le 
montant du compte est diminué : on dit qu’il 
est débité. La banque informe régulièrement 
les clients de la situation de leur compte 
(entrées et sorties d’argent).

2 - Transférer l’argent d’un compte à un 
autre

Dans une entreprise par exemple, les 
employés perçoivent rarement leur 
salaire en billets. En échange du travail 
fourni, ils sont payés par chèque ou par 
virement. L’argent est ainsi transféré du 
compte bancaire de l’entreprise à celui de 
chacun de ses employés. Aujourd’hui, les 
particuliers ou les entreprises, en réglant 
leurs dépenses grâce à des virements 
d’un compte à un autre, en émettant des 
chèques ou en effectuant des règlements 
par Internet, alimentent des transferts 
d’argent considérables, d’autant plus 
rapides qu’ils sont informatisés. 
La banque fournit aussi des instruments de 
paiement à ses clients. Certains sont gratuits 
(carnet de chèque), d’autres payants (carte 
bancaire). On peut aussi retirer de l’argent 
aux distributeurs automatiques, mais 
seulement si on en a assez sur son compte. 

3 - Accorder des crédits*

Acheter une maison ou une voiture coûte 
beaucoup d’argent et on n’en a pas toujours 
assez pour payer tout de suite. La banque 
peut accepter de prêter l’argent nécessaire. 
A condition de tout lui rendre, les intérêts 
en plus ! 
*Activité à suivre, présentée dans le paragraphe 
suivant. 

Séance 5 : À quoi sert une banque ? 

Qu’est ce que l’épargne ? 

L’enseignant-e explique à la classe que l’épargne est une partie de nos revenus qui n’est pas 
utilisée. En partant de l’image de la tirelire, on pourra amener les élèves à dire que l’épargne 
permet de satisfaire des projets à court, moyen ou long terme. 
Quand on pense ne pas avoir besoin de son argent rapidement, la banque propose de le verser sur 
un compte d’épargne ou sur un livret. La banque a alors plus de liberté pour utiliser cet argent mais 
en contrepartie, elle verse un intérêt, une petite somme d’argent, sur ce compte. 
Le plus utilisé est le livret d’épargne. L’argent qui est déposé sur ce livret rapporte des intérêts, mais 
on ne peut s’en servir directement pour payer ses dépenses. Il est nécessaire d’aller à la banque 
pour retirer de l’argent de son livret et ensuite le verser sur son compte courant. Le compte courant 
sert de pivot aux mouvements d’argent, le compte d’épargne permet d’avoir un capital rémunéré 
que l’on utilise de façon plus exceptionnelle. Il existe plusieurs formules de livrets d’épargne : le 
Livret A, le Livret jeune, le Livret Développement durable, etc

ACTIVITÉS SUR LE RÔLE DES BANQUES 
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Les élèves reçoivent une photocopie de la séance 5 - fiche 1 ou utilisent le cahier d’activités 
de « La finance pour tous » présent dans la mallette, montrant une situation simple de 
proportionnalité à résoudre sur la thématique de l’épargne.  Ils sont invités à compléter le 
tableau intitulé « Règle de trois des intérêts ». 

Qu’est ce qu’un crédit ? 

L’enseignant-e explique à la classe que certaines choses sont trop chères pour être 
achetées avec notre revenu mensuel (voiture, logement, meubles, voyage…). Pour les payer, 
on doit soit épargner, soit emprunter à la banque (prendre un crédit). La somme empruntée 
s’appelle une « dette ». On doit la rembourser petit à petit avec en plus une somme appelée 
« intérêts ». Le crédit n’est pas gratuit ! Pour emprunter, il faut être majeur et, en général, 
avoir des revenus réguliers. La banque veut être sûre d’être remboursée ! Les banques 
prêtent aussi la plus grande partie de leur argent à des emprunteurs qui en ont besoin pour 
créer ou développer une entreprise. 

Les élèves reçoivent une photocopie de la séance 5 - fiche 
2 ou utilisent le cahier d’activités de « La finance pour tous 
» présent dans la mallette. Ils sont invités à résoudre des 
problèmes relevant des quatre opérations et à organiser 
des données. Ces exercices montrent aux élèves comment 
calculer le prix final d’un objet acheté à crédit. 

Note : Les banques centrales

Les douze pays européens qui ont crée l’euro, ont aussi crée une Banque centrale 
européenne (BCE), administrée par l’ensemble des banques centrales des pays de la 
zone euro. Cette Banque centrale européenne décide de la création de billets en euros 
dans chaque pays. Elle est installée à Francfort, en Allemagne. 
Dans chaque pays, il y a donc une banque plus importante que les autres. En France, 

la banque centrale, c’est la Banque de France. Elle 
imprime les billets en euros pour l’ensemble des banques 
françaises. Jusqu’en 1998, elle appartenait à l’Etat, mais 
pour permettre la création de l’euro, c’est maintenant un 
organisme indépendant. Son directeur, appelé gouverneur, 
est nommé par l’Etat. 
Cette banque centrale prête aussi de l’argent aux autres 
banques de son pays, à un taux d’intérêt appelé « taux 
directeur ». Les banques, à leur tour, font des prêts à leurs 
clients à un taux supérieur. 

L’Eurotower, siège actuel de la BCE à Francfort.

Séance 5 : À quoi sert une banque ? 
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CONCLUSION 

La classe dresse un bilan sur la façon dont fonctionne une banque et comprend que la 
banque est une entreprise qui peut recevoir l’argent des particuliers, faire des opérations de 
crédit et proposer plusieurs moyens de paiement à ses clients. La conclusion de la classe, 
élaborée collectivement, est notée sur le cahier élève. Pour aller plus loin, on peut rappeler 
aux élèves les différents mécanismes en jeu qui permettent à la banque de prospérer et de 
se développer dans la durée. 

La banque joue avec le temps
Entre le moment où un client dépose de l’argent sur son compte bancaire et celui où il vient 
le retirer, il peut s’écouler plusieurs jours ou plusieurs mois. La banque profite de ce temps 
pour prêter cet argent. Comme la banque a beaucoup de clients, elle peut prêter beaucoup 
d’argent. 

La banque gagne de l’argent
La banque prête donc l’argent de ses clients à d’autres personnes. Elle leur demandera 
de rembourser plus tard cet argent, avec, en plus, une somme que l’on appelle intérêt. La 
banque sert donc d’intermédiaire entre ceux qui ont de l’argent et qui ne s’en servent pas 
tout de suite, et ceux qui en ont besoin et n’en ont pas. C’est avec les intérêts que la banque 
s’enrichit. 

La banque crée de l’argent
La banque sait que tous ceux qui ont laissé de l’argent en dépôt, et à qui elle doit donc cet 
argent, ne viendront pas le chercher le même jour. Cela lui permet de délivrer plus de billets 
ou de prêter plus d’argent qu’elle n’en a sur ses comptes. Ainsi elle crée de l’argent. 
Par exemple, la banque prête une somme qu’elle n’a pas encore à M. Martin. Avec ce crédit, 
M. Martin paye le plombier et achète des meubles pour sa maison. La banque a donc permis 
que de l’argent qu’elle n’avait pas encore circule déjà ! 

Dossier sur la banque - site pédagogique lafinancepourtous.com

• La banque comment ça marche ?
• La banque à quoi ça sert ?
• Fiche d’identité du secteur
• Un secteur très contrôlé : pourquoi et comment ?
• Les banques et la crise
• Le poids du secteur financier en Europe
• Réponses à quelques questions sur les banques
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Banque
Ce site contient également un espace enseignant (site de l’Institut pour l’éducation financière du 
public, l’IEFP) qui s’adresse à ceux qui souhaitent introduire dans le cadre de leurs cours des sujets 
ayant trait à la compréhension et à la maitrise des mécanismes monétaires et financiers de base. 

PROLONGEMENTS 

POSSIBLES
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Matériel 

• Poster du comptable
• Fiche métier du comptable 
• Kit pédagogique de « La finance pour tous »
        - Fiche 4 : Un budget, c’est quoi ?
        - Fiche 5 : Qu’est-ce que la consommation ? 
• Recette ou dépense ? (Séance 6 – fiche 1)
• Besoins ou envies ? (Séance 6 – fiche 2)

Objectifs pédagogiques 
 
• Distinguer les recettes des dépenses 
• Découvrir la notion de budget
• Apprendre à différencier besoin et envie pour mieux appréhender la notion de 

consommation

Compétences
 
• Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne
• Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte
• Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations
• Prendre part à un dialogue

PHASE VISUELLE COLLECTIVE  
Question initiale

L’enseignant-e introduit la séance en annonçant que la classe va travailler 
sur les thèmes du budget et de la consommation, et affiche le poster du 
comptable. Il invite les élèves à découvrir le poster et leur demande de réfléchir 
à la question posée par le comptable : SAVEZ-VOUS CE QU’EST UN BUDGET ? 

DÉROULEMENT

Chapitre 3

Séance 6 : Budget et consommation
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Le comptable a pour mission principale de 
contrôler mais aussi d’analyser toutes les 
rentrées et les sorties d’argent de la société. Son 
rôle est de traduire l’activité de l’entreprise en 
chiffres. Le métier de comptable varie aussi avec 
le type de structure dans laquelle il travaille. 

Dans les grandes entreprises, la comptabilité est 
plus complexe et nécessite souvent plusieurs 
postes de comptables. Dans ce cas, les activités 
du comptable dépendent de sa spécialisation. 
Selon son poste, le comptable aura pour rôle de 
traiter les factures, les achats ou de s’occuper des 
paies. Dans une petite entreprise, les missions 

du comptable sont plus variées. En effet, il peut 
par exemple s’occuper des déclarations fiscales 
et sociales de l’entreprise, de la surveillance de la 
trésorerie ou de la clôture des comptes annuels. 
Dans les cabinets d’experts-comptables, il 
peut tenir la comptabilité d’un artisan comme 
celle d’un médecin et aussi préparer les bilans 
annuels. 

Le métier de comptable s’exerce donc dans les 
entreprises de toutes tailles, les associations, les 
banques ou les administrations. Méthodique, il 
connait bien la notion de budget ! Le comptable 
est au cœur de l’entreprise : c’est aussi un métier 
de communication et de relationnel.

- LE COMPTABLE -

SÉANCE 

6

Je suis comptable et j’aide les entreprises à tenir

leurs comptes, c’est-à-dire à payer leurs factures, calculer leurs 

revenus et surtout ne pas s’endetter ! De nombreuses personnes 

ont besoin de moi pour gérer leur budget. 

Mais, j’y pense… 

SAVEZ-VOUS CE QU’EST UN BUDGET ?

L’enseignant-e peut présenter la 
notion de budget à l’aide des éléments 
de discussion suivants :

 Que signifie le mot budget ? Pourquoi 
les gens font-ils un budget ? 

 Y en a-t-il parmi vous qui font un 
budget ? Pour les élèves, est-il important 
de faire un budget ?

 Qu’est ce que le revenu ? Quelles 
seraient les sources de revenus pour les 
élèves ? Comment décidez-vous de ce à 
quoi vous dépensez votre revenu ? 

 Quelles sont les dépenses 
quotidiennes courantes des jeunes ? 

LE COMPTABLE 

L’enseignant-e introduit petit à petit la 
notion de budget équilibré : on ne peut pas 
dépenser plus que ce que l’on gagne.

Note : Le mot « budget » a traversé deux 
fois la manche !

Au Moyen-Âge, une « bougette » 
désignait en France une bourse, un 
porte-monnaie que l’on pend à la 
ceinture. Le terme a été repris par 
les Anglais qui l’ont transformé en 
« budget », et c’est sous la révolution 
qu’il est revenu en France.



40

Un budget revient à faire deux listes dans 
un même tableau : c’est un plan par lequel 
on prévoit l’argent que l’on va recevoir (les 
recettes) et l’argent que l’on va dépenser 
pendant une période donnée. On tient un 
budget dans le but d’arriver à l’équilibre 
entre recettes et dépenses, à l’image 
d’une balance dont les deux plateaux 
s’équilibrent. États, familles, entreprises : 
chacun est censé en faire un ! Il est aussi 
utile de prévoir un budget pour une période 
future. Par exemple, faire un budget pour 
les six prochains mois parce qu’on veut 
acheter un vélo. 

Les recettes c’est l’argent que l’on a 
obtenu et qu’on appelle les revenus. 
Ils ont plusieurs origines. L’argent est 
parfois donné aux enfants par la famille 
à différentes occasions et peut être aussi 
gagné en contrepartie d’un service rendu. 
Les adultes, eux, reçoivent un revenu en 
échange du travail qu’ils effectuent. Ce peut 
être un salaire, mais aussi des bénéfices, 
honoraires, commissions, cachets, droits 
d’auteur, etc., selon leur métier. En France, 
les ménages perçoivent souvent d’autres 
types de revenus comme les prestations 
sociales (allocations, pensions, retraites, 
aides au logement, RSA, prestations de 
maladies), les revenus produits par les 
placements ou les héritages. 

Une dépense correspond à l’argent que l’on 
utilise pour acheter des biens ou des services. 
Avec leurs revenus, les adultes répondent aux 
besoins de la famille : nourriture, logement, 
habillement, véhicules, cadeaux…

 

 L’enseignant-e peut facilement 
amener les élèves à s’exprimer sur les 
dépenses courantes d’une famille. Ils 
arriveront vite à les lister, mais on les 
aidera à regrouper les dépenses liées à 
l’alimentation, à l’entretien de la maison et 
des vêtements, à l’hygiène, à la santé, au 
transport et aux loisirs. On peut aussi leur 
faire distinguer ces dépenses courantes, 
presque quotidiennes, des dépenses 
occasionnelles. 

 Combien d’argent as-tu dépensé ce 
matin pour venir à l’école ? 
On aidera l’élève à voir que même quand il 
ne dépense rien selon lui et que ses parents 
n’ont pas ouvert leur porte-monnaie, ils 
ont néanmoins déjà engagé des frais qui 
font partie des dépenses ou des charges 
courantes de la famille. A titre d’exemple, 
on pourra lister les frais nécessaires pour 
venir à l’école : frais d’eau, d’électricité, 
de chauffage, de matériaux divers, de 
petit déjeuner, de vêtements, ainsi que 
les coûts des transports, le coût municipal 
de l’entretien des routes, des rues, des 
services de sécurité comme les pompiers…, 
sans compter tout ce qui s’est passé aussi 
dans l’école avant l’ouverture des portes !

Qu’est ce qu’un budget ? 
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ACTIVITÉ – ÉTABLIR UN BUDGET 

Dans cette activité, les élèves apprennent à tenir un budget élémentaire. Pour leur montrer 
comment élaborer un budget, l’enseignant-e utilise tout d’abord la fiche 1 de la séance 6 
(en annexe) ou le cahier d’activités de « La finance pour tous » présent dans la mallette, et 
explique aux élèves qu’ils vont devoir classer les recettes et les dépenses dans la bonne 
colonne. Ensuite, il leur demande de faire le bilan ou le suivi de ce budget en répondant 
aux différentes questions de la fiche. 

Combien coûte une école ?

Une fois que les élèves ont saisi le sens de la fiche budgétaire, l’enseignant-e  peut poursuivre 
cette activité en identifiant avec les élèves toutes les dépenses nécessaires pour faire 
fonctionner une école. Il explique que pour faire vivre une école, il faut de l’argent. Chaque 
école a son budget pour l’année et pour s’en rendre compte, il suffit d’observer autour de 
soi. Voici quelques exemples qui peuvent aider la classe à voir tout ce qu’il faut prévoir : 

1) Le bureau et les casiers : quelles sont les fournitures qui ont été mises à la disposition des 
élèves ? 
2) La salle de classe : meubles, lumières, décorations, ménage…
3) Les autres salles et bâtiments : comment sont-ils équipés ? 
4) L’extérieur de l’école : quels équipements trouve t-on dehors ? 

La classe répond collectivement à toutes ces questions et donne des exemples précis de 
dépenses. L’enseignant-e utilise ces exemples pour remplir un tableau avec deux listes : les 
dépenses propres à la classe et celles de toute l’école. 

Pour finir, l’enseignant-e peut interroger les élèves sur les recettes de l’école et expliquer 
que certains biens et services nous paraissent gratuits alors qu’ils ne le sont pas. C’est 
aussi le cas de l’école publique. Les élèves doivent savoir que les citoyens payent tous des 
impôts qui permettent le financement de ces biens et services. Pour l’école par exemple, 
grâce à ces impôts, le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un budget, la mairie aussi… 

Note pédagogique :
Il peut être intéressant, ici, de proposer aux enfants de construire un budget pour une 
sortie de classe. D’un côté, les recettes : vente d’objets divers, participation de l’école. 
De l’autre les dépenses : bus, tickets d’entrée, etc.

Dépenses pour la classe Dépenses pour l’école
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Besoins ou envies ? 

La découverte de la notion de budget lors de 
l’activité précédente peut aider les élèves à 
faire des choix, car les revenus dont nous 
disposons sont limités par rapport à ce que 
l’on désirerait consommer. Nous vivons 
dans une société dans laquelle l’achat de 
biens et de services et leur consommation 
occupe une place centrale. Il est souvent 
difficile de distinguer ce dont nous avons 
vraiment besoin de ce dont nous avons tout 
simplement envie. Cette activité propose de 
faire réfléchir les élèves à ces notions et de 
lancer une discussion dans la classe. 

Pour vivre nous avons besoin de nous nourrir, 
de nous habiller, de nous reposer et de 
dormir… Ce sont des besoins élémentaires 
ou physiologiques. Mais l’être humain 
éprouve d’autres besoins que les besoins 
matériels, comme les besoins d’estime et 
de reconnaissance. Pour l’enfant, être aimé, 
s’instruire, pouvoir s’exprimer et s’amuser 
apparaissent comme des besoins que les 
parents cherchent à satisfaire. Pourtant 
l’appréciation de ces besoins varie d’une 
culture à une autre, voire d’une famille à une 
autre. 

L’envie est un désir qui nous pousse à 
agir, à faire des choix. Elle est une force 
positive. Mais quand l’envie est illimitée, 
elle peut représenter un danger. Sur le plan 
de la consommation, l’envie est difficile à 
maîtriser. Les tentations sont nombreuses 
et elles s’adressent très tôt aux enfants. La 
publicité donne par exemple le sentiment de 
l’absolue nécessité d’acheter pour être plus 
heureux, ce qui peut être une illusion. De 
plus, la course à la consommation menace 
les ressources naturelles et l’environnement. 

Des choix s’imposent et on peut faire prendre 
conscience aux élèves que le choix est un acte 
plus profond et plus personnel que l’envie qui 
peut être passagère ou guidée par la mode, la 
publicité, le regard des autres…

Pour mieux différencier ces notions de 
besoin et envie, l’enseignant-e utilise la fiche 
2 de la séance 6. Il demande aux élèves de 
déterminer pour chaque article, s’il s’agit 
selon eux d’un besoin ou d’une envie en 
cochant la colonne appropriée. Ensuite, 
lors d’une mise en commun, l’enseignant-e 
demande aux élèves de présenter 
leurs réponses. Il peut s’en suivre une 
discussion mettant en avant les différences 
d’appréciation d’un élève à l’autre. Il peut 
être intéressant de compléter cette activité 
par les prolongements proposés dans le 
chapitre suivant sur les notions de prix : un prix 
c’est une addition, est-ce que tout à un prix ?

Note : En France, l’âge moyen auquel les 
enfants empochent leurs « premiers sous » 
est 9 ans. C’est cependant au moment 
de l’entrée en sixième que le phénomène 
de l’argent de poche se généralise. Les 
enfants s’estiment satisfaits des sommes 
qu’ils reçoivent : en moyenne 12 euros par 
mois de 7 à 11 ans. Tous niveaux sociaux 
confondus, les filles continuent à être 
moins nombreuses à en bénéficier que 
leur camarades masculins… et à toucher 
de moindres sommes même si cet écart 
se réduit avec l’âge ! Autre forte inégalité, 
les enfants d’ouvriers sont deux fois plus 
nombreux que les enfants des cadres 
supérieurs à ne pas avoir d’argent de 
poche. 

ACTIVITÉ  SUR LA CONSOMMATION
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CONCLUSION 

La classe élabore collectivement une conclusion qui sera notée sur le cahier élève. 
Par exemple : Avec un budget on peut prévoir l’argent que l’on va recevoir et l’argent que 
l’on va dépenser. La consommation sert à  satisfaire ses besoins et ses envies. Comme il est 
impossible  de tout avoir ou de tout faire, des choix s’imposent. 

Kit pédagogique « Argent, consommation, parlons-en ! 
réalisé par Finance & pédagogie. Kit à retrouver dans la mallette.

=> Tout ne s’achète pas ! 
Une grande partie de nos actes quotidiens, de nos échanges et de nos rapports 
sociaux nécessitent le passage à l’argent sans que nous en ayons toujours 
conscience (ressources naturelles, biens collectifs). Mais pour autant, toutes 
nos relations et notre équilibre ne passent pas forcément par une relation 
à l’argent. Affirmer que « tout ne s’achète pas ! », c’est donc réfléchir à tout 
ce qui nous est précieux, vital, indispensable pour vivre heureux et qui ne 
nécessite pas obligatoirement un recours à l’argent. Dans ce cadre là, l’affect 
aura une place importante. 

Objectifs pédagogiques : 
- Clarifier les notions de gratuité en montrant que certains biens dont 
nous disposons gratuitement ont en réalité un coût,
- Montrer aux enfants l’importance des relations et sentiments dans la vie privée mais aussi 
dans la vie en société pour renforcer la notion d’échanges « gratuits ».

=> Qui décide du prix des choses ? 
Cher ou pas cher… Qui décide du prix des produits que nous achetons ? Le prix est-il seulement 
l’addition de tous les frais engagés pour les produire ? Est-il toujours lié à leur qualité et à leur 
valeur ? Pour aider l’enfant à devenir un consommateur avisé, aidons-le à comprendre comment 
se forme un prix et à voir qu’un produit cher et attractif n’est pas forcément différent ou meilleur 
qu’un produit moins onéreux. 

Objectifs pédagogiques : 
- Aborder les notions de prix, coût, bénéfice et concurrence,
- Sensibiliser les élèves au fait que le prix résulte de contraintes de production et de stratégies 
commerciales.

Consumer Classroom
Consumer Classroom est un site communautaire destiné aux 
enseignants et financé par la Commission européenne. Il contient 
une vaste bibliothèque de ressources pédagogiques sur l’éducation 
à la consommation provenant de toute l’Union européenne, ainsi 
que des outils interactifs et collaboratifs pour préparer et partager 
des leçons avec des élèves et d’autres professeurs
http://www.consumerclassroom.eu/fr/

PROLONGEMENTS 

POSSIBLES
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Séance 1 – Fiche 1

RÈGLES  DU  JEU DE TROC 
Tour 1 

Le but de l’activité est d’obtenir un exemplaire de chaque carte ingrédient 
nécessaire à la fabrication du pain : 

• Carte rose : eau

• Carte jaune : farine 

• Carte verte : levure

• Carte bleue : sel

Une fois que nous commençons à tirer les cartes dans le sac, personne ne peut 
parler, montrer ses cartes à quelqu’un d’autre, ou commencer la négociation 
jusqu’à ce que l’on donne le départ du jeu. 

Vous pouvez échanger une seule carte à la fois. Vous ne pouvez pas échanger 
une carte contre plusieurs cartes. 

Une fois que vous avez tous les ingrédients, revenez à votre siège.
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Séance 1 – Fiche 2 

RÈGLES  DU  JEU DE TROC 
Tour 2 : Introduction de la monnaie 

Le but de l’activité est d’obtenir un exemplaire de chaque carte ingrédient 
nécessaire à la fabrication du pain : 

• Carte rose : eau

• Carte jaune : farine 

• Carte verte : levure

• Carte bleue : sel

Une fois que nous commençons à tirer les cartes dans le sac, personne ne peut 
parler, montrer ses cartes à quelqu’un d’autre, ou commencer la négociation 
jusqu’à ce que l’on donne le départ du jeu. 

Vous pouvez échanger une seule carte ingrédient contre une seule carte écu. 
Vous ne pouvez pas échanger une carte ingrédient contre une autre carte 
ingrédient. 

Une fois que vous avez tous les ingrédients, revenez à votre siège.

AnnexesAnnexes
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Séance 2 – Fiche 1

FOND DE CARTE DE L’UNION EUROPÉENNE
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Séance 4 – Fiche 1

LA LETTRE DE CHANGE 

Bonjour ! Je m’appelle Tommaso. Je suis un banquier et je sais rédiger des lettres de change. 
Mon cousin Francesco est installé à Florence où il est aussi banquier et il m’a envoyé à Lyon pour y 
ouvrir une deuxième banque. 
Laisse-moi te présenter un Lyonnais de ma connaissance et te raconter ce qui se passe pendant les 
foires de l’été à Lyon, au Moyen Âge : 

Colin habite à Lyon. Issu d’une riche famille lyonnaise, il prépare les commandes des futurs banquets 
de l’année. Il achète surtout durant les foires. Aujourd’hui il a besoin d’épices italiennes. 
Cela tombe bien car Marcello, un marchand italien, est justement venu de Florence pour vendre ses 
épices aux foires de Lyon. Dès qu’il aura réussi à vendre son stock d’épices, il rentrera chez lui. Mais il 
ne veut pas faire ce long voyage avec tout l’argent qu’il aura gagné car il risque de se le faire dérober. 
Comment faire ?
Il va demander à ses acheteurs de le payer par lettre de change. 
Justement, Colin veut acheter les épices de Marcello. Pour payer, il vient me voir : il me donne l’argent 
qui correspond au prix des épices. Je rédige alors une lettre de change. 
Je désigne : 

- le vendeur : Marcello, le florentin qui vend ses épices
- le donneur : Colin, le Lyonnais, qui prépare les banquets
- le tireur : c’est moi, Tommaso, qui reçoit l’argent de Colin
- le tiré : Francesco, mon cousin qui donnera l’argent à Marcello quand il sera de retour à Florence

Voilà comment ça marche : Colin me donne l’argent. J’écris la lettre de change et la donne à Colin. 
Colin achète les épices de Marcello avec la lettre de change. 
Marcello rentre à Florence et va donner la lettre de change à mon cousin le banquier Francesco : 
Francesco donne à Marcello la somme d’argent. 
Marcello est payé et sain et sauf chez lui ! 

Tu as tout compris ? 
Voici le plateau de jeu de la lettre de change. Complète-le avec les différentes vignettes pour reconstituer 
l’histoire de cet échange. 
Et voici la lettre de change que j’ai remise au sieur Marcello !

 

Annexes
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Séance 5 – Fiche 1

QU’EST-CE QUE L’ÉPARGNE ? 

Quand on pense ne pas avoir besoin de son argent rapidement, la banque propose de le 
verser sur un compte épargne ou sur un livret. La banque a alors plus de liberté pour utiliser cet 
argent mais en contrepartie, elle verse un intérêt, une petite somme d’argent, sur ce compte. 

 

Exercice à retrouver sur le cahier d’activités de La Finance pour tous. 
Exercice 2 page 19 de la fiche 6 : À quoi sert une banque ?
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Séance 5 – Fiche 2

QU’EST-CE QU’UN CRÉDIT ?
 

Annexes

Exercices à retrouver sur le cahier d’activités de La Finance pour tous. 
Exercices 3,4 et 5 page 20 de la fiche 6 : À quoi sert une banque ? 
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Séance 6 – Fiche 1

RECETTE OU DÉPENSE ? 
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Séance 6 – Fiche 2

BESOINS OU ENVIES ? 

Pour chaque article, détermine s’il s’agit d’un besoin ou d’une envie en cochant la colonne 
appropriée.

Article     Besoin   Envie

Réfrigérateur  

Lunettes de soleil  

Manteau d’hiver  

Veste en cuir
  
Bonbons
  
Matelas
  
Baladeur MP3
  
Smartphone 
 
Parapluie 
 
Montre
  
Vélo 
 
Console de jeux
  
Poubelle
  
Bouteille d’eau 
 
Cornet de crème glacée  

Corde à sauter 
 
Skis nautiques 
 
Savon 
 
…
  
…  
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ÉVALUATION - BILAN

L’évaluation de l’outil en lui-même par l’enseignant-e nous est très utile. Notre objectif est de 
s’adapter au mieux au besoin des enseignant-es, c’est pourquoi cet outil est inscrit dans une 
démarche évolutive : cette évaluation nous permettra d’enrichir et améliorer les contenus. Nous 
remercions par avance les enseignant-es qui prendraient quelques minutes pour remplir la fiche 
jointe.

Important !
Nous vous enverrons par mail cette fiche d’évaluation vous permettant de remplir directement 
les différents champs dans un formulaire en ligne. N’hésitez pas à la demander à fers@fers.
asso.fr.

Fiche d’évaluation

Dans votre établissement, combien de classes ont bénéficié de l’outil ? 
Pour un total de combien d’élèves ?

Combien de temps avez-vous reçu l’outil dans votre classe ? 

Déroulement, démarche 

Le déroulement proposé était-il satisfaisant ? 

Avez-vous travaillé sur les 6 séances ? Si non, pourquoi ?

En moyenne, combien de temps avez-vous consacré à l’outil par semaine?

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de départ étaient-ils clairement définis et réalistes ?  Ont-ils été atteints ?

Les contenus des séances étaient-ils appropriés à l’âge et au niveau des élèves ?

Évaluation globale 

Quels ont été les points forts et les points faibles du projet? Vous a-t-il aidé dans votre enseignement ? 

Seriez-vous prêt-e à reconduire un tel projet ? 

Si oui, quelles améliorations suggéreriez-vous d’apporter ? 

Note : 
Le cahier élève a été conçu pour permettre aux élèves de rassembler leurs conclusions. Si 
l’enseignant-e est amené à évaluer les connaissances et compétences de ses élèves, il peut-
être un outil précieux pour prendre en compte leur activité tout au long du projet. 
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RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

  

  Sur le web :

L’espace enseignant du site La finance pour tous (site de l’IEFP, Institut pour l’éduca-
tion financière du public)
http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants

Ressources pédagogiques de la Cité de l’économie et de la monnaie
http://www.citedeleconomie.fr/Ressources-pedagogiques-du-site

Iconomix est une offre de formation en économie de la Banque nationale suisse : cours 
d’économie, modules pédagogiques et corrigés en ligne, accessible à tout un chacun.
http://www.iconomix.ch/fr/

« L’euro, la Banque de France et nous » : support pédagogique de la Banque de 
France pour expliquer la monnaie et la politique monétaire
http://www.citedeleconomie.fr/La-monnaie-la-Banque-de-France-et

« L’école de l’euro » : une série d’outils pédagogiques de la Banque centrale euro-
péenne
https://www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.fr.html

« Faciléco, mieux comprendre l’économie » : le portail ministériel de l’Economie et des 
Finances
http://www.economie.gouv.fr/facileco

« L’économie : Krach, Boom, Mue ? », exposition pédagogique temporaire consacrée 
à l’économie à la Cité des sciences et de l’industrie
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/economie-krach-boom-mue/

Site Internet de Finances & Pédagogie, association qui réalise des actions de sensibi-
lisation sur le thème de l’argent dans la vie, auprès de tout public.
http://www.finances-pedagogie.fr/

Au Canada, le Fonds pour l’éducation des investisseurs (FEI) offre par l’intermédiaire 
du site «Inspirez le savoir financier» des outils et leçons pour les enseignants acces-
sibles par sujet, par niveau ou par thème.
http://inspirezlesavoirfinancier.ca/index.php/enseignants/
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  En librairie : 

Une histoire de l’argent : de l’origine à nos jours
James Robertson. 
Autrement, 2007. 63 p. - (Autrement junior. Histoire). 
Âge : 12 ans

Vos enfants et l’argent : guide à l’usage des parents et de leurs 
enfants

Juliette Salin, IEFP.. 
Autrement, 2008. 63 p. 

Âge : 12 ans

L’argent et l’économie à petits pas
Michel Le Duc, Nathalie Tordjman, ill. de Yves Calarnou. 
Actes Sud junior, 2004. 77 p. - (À petits pas). 
Âge : 9-12 ans

Les monnaies du monde
Joe Cribb. 

Gallimard, 1990. 63 p. - (Les yeux de la découverte). 
Âge : 8-11 ans

L’argent, ça marche comment ?
Alvin Hall. 
Nathan, 2009. 96 p. 
Âge : 11-16 ans

L’économie du monde 
par Johnny Acton et David Goldblatt. 

Gallimard jeunesse, 2010. - 72 p. - (Les yeux de la découverte ; 32) 
Âge : à partir de 9 ans

Economix : la première histoire de l’économie en BD 
Dan E. Burr , Michael Goodwin. 
Les Arènes, 2013. - 304 p.
Âge : à partir de 15 ans 

Le capital
Adaptation en manga, studio Variety artworks ; d’après Karl Marx ; 

Soleil, 2011. - 2 vol. - (Soleil manga : classiques).
Âge : à partir de 15 ans

Le	schtroumpf	financier
Peyo. 
Lombard, 1992. 48 p. (Les Schtroumpfs)
Âge : à partir de 9 ans
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  Les jeux de société : 

Monopoly
Jeu de plateau : commerce, enchères, négociation.
Âge : 8 ans et plus
2 à 8 joueurs, 60 minutes.

Sobek
Jeu de cartes : 

commerce, enchères, négociation.
Âge : 8 ans et plus

2 à 4 joueurs, 45 minutes.

Kairo
Jeu de plateau : 
commerce, négociation.
Âge : 8 ans et plus
2 à 4 joueurs, 60 minutes.

Art moderne
Jeux divers : commerce, enchères.

Âge : 8 ans et plus
3 à 5 joueurs, 45 minutes.

La bonne paye
Jeu de plateau : gestion de budget.
Âge : 8 ans et plus
2 à 6 joueurs, 45 minutes.

Boursicocotte
Jeu de plateau : commerce, enchères.

Âge : 10 ans et plus
3 à 5 joueurs, 45 minutes.

Jeu de l’argent de poche
Jeu de plateau : gestion de budget
Âge : 6 ans et plus
2 à 4 joueurs, 30 minutes
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