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Trois formes principales

●Une offre pédagogique

      20 000 kits pédagogiques diffusés dans les    
  lycées et collèges 

      La Banque de France, la monnaie et nous 

      Léo & l’euro 

  

-   Des opérations de partenariat avec l’Education 
Nationale

        Académies de Créteil et de Paris

-    L’ accueil de groupes et classes

         Les ateliers pédagogiques 
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                  L’offre pédagogique 

Les kits pédagogiques

L’euro, la Banque de France & nous 

Un coffret comprenant un DVD et un livret 

Plusieurs petits films de 10 mn chacun: 

La monnaie et nous création monétaire, rôle des banques 
centrales, 

Le chemin vers l’euro, 

la naissance d’un billet

Léo & l’euro 

 
Banque de France – direction de la Communication EXTERNE



Banque de France – direction de la Communication 

● Le site Internet de la Banque de France
- Les publications de la Banque
- Un espace dédié aux enseignants
- Les vidéos et les jeux en ligne :
           €conomia
           L’île de l’inflation
           La stabilité des prix 
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* Permettre aux élèves de découvrir la Banque 
de France et ses missions

* Aider les élèves pendant leurs études et au-
delà pour les soutenir dans leur insertion 
professionnelle

 → Des opérations de parrainage
 → Un programme de soutien méthodologique: 

technique de l’élaboration d’un CV, lettre de 
motivation, simulations d’entretien 

 → Des ateliers pédagogiques 
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     Les partenariats  

 



Les ateliers pédagogiques 

* Contenu sur mesure 
● Le rôle de la Banque de France dans l’

économie, la Banque de France et les 
entreprises

● Le surendettement des ménages, la balance 
des paiements, le marché des changes , le 
contrôle des banques et des assurances

● Modalités : Quizz, vidéos, experts
● Cible : 7 à  77 ans 
 

 



 



 
vous remercie de votre attention
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