
Dossier de presse 

Bienvenue à
« l'École  

de l'euro »



La Banque centrale européenne (BCE) continue de renforcer son 
action éducative avec « l’École de l’euro », un nouveau concept 
basé sur une série d’outils pédagogiques au contenu très accessible. 
« L’École de l’euro » entend toucher un large public avec sa struc-
ture modulaire combinant des jeux, des présentations interactives, 
des publications et une exposition. Elle se fonde sur l’idée selon 
laquelle il existe diverses manières d’acquérir des connaissances et 
de faire passer des messages. Les modules sont les suivants : 

Si « l’École de l’euro » est ouverte au grand public, les établissements 
scolaires ont largement contribué à l’élaboration des différents outils. 
Les dialogues de la brochure pour les enfants (une histoire à  
suspense) ont par exemple été rédigés avec le concours des élèves 
de l'École européenne de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Onze 
versions linguistiques ont ensuite été testées à l'École européenne 

et dans des établissements scolaires d'Espagne, de Grèce, du  
Portugal, de Slovaquie et de Finlande. De même, les jeux vidéo 
ont été testés par un groupe d’élèves de diverses nationalités, 
âgé(e)s de 10 à 12 ans, pour être ensuite adaptés en fonction 
de leurs réactions.  
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La méthode qui est au cœur de « l’École de l’euro » aide les enfants 
et les adultes à mieux connaître l’univers des billets et des pièces 
en euros en favorisant leur participation active. Les adultes peuvent 
bien entendu accompagner les enfants dans leur apprentissage, mais 
ils ont également la possibilité d’approfondir leurs propres connais-
sances en jouant sur leur ordinateur, en visitant l’exposition sur 
l’euro ou encore en utilisant la carte billets en euros.

La BCE espère que la présentation des outils éducatifs dans ce 
dossier de presse sera à la fois intéressante et distrayante, et vous 
invite à découvrir à votre tour l’univers des billets et des pièces 
en euros.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la des-
cription détaillée de chaque outil donnée dans le présent dossier 
ou visiter le site Internet de la BCE (www.euro.ecb.eu). La plupart 
des outils de « l’École de l’euro » sont disponibles dans plus de  
20 langues européennes. 

Lancement
« L’École de l’euro » sera lancée le 19 juin 2009 à 14 heures au 
siège de la BCE à Francfort-sur-le-Main. Des élèves de six écoles 
de la ville, choisi(e)s pour leurs résultats lors des présélections, 
s’affronteront dans le jeu vidéo « Rallye euro ». Les vainqueurs, 
qui seront les trois élèves ayant gagné le plus d’euros à l’issue d’une 
course sur un parcours truffé d'obstacles et ayant le mieux  
répondu à une série de questions sur les billets en euros et leurs 
signes de sécurité, recevront des prix qui leur seront remis par  
M. Jean-Claude Trichet, Président de la BCE.

Des images haute résolution de l’évènement seront mises en ligne 
sur le site Internet de la BCE (www.euro.ecb.eu). 

Compétition « Rallye euro » sur Internet – Proclamation trimestrielle 
des vainqueurs
Une compétition « Rallye euro » sera en outre organisée chaque 
trimestre sur Internet. Les participant(e)s pourront accéder au jeu 
via ce lien : (http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.
fr.html). Cette compétition mettra aux prises des joueurs et 
joueuses de différents pays de l’Union européenne, âgé(e)s de  
10 à 16 ans, le vainqueur étant celui ou celle qui connaît le mieux 
l’euro et franchit avec succès les obstacles du « rallye ». La pre-
mière compétition débutera le 15 juillet 2009. Les noms des 
vainqueurs seront annoncés le 19 novembre 2009 lors de l’inau-
guration de l’Exposition sur l’euro au Museum für Kommunikation 
(Musée de la communication) de Berlin. Les trois participant(e)s 
ayant réalisé les meilleurs scores recevront chacun(e) un prix. 
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1.
Jeux vidéo

L’objectif est ici de présenter, par le biais de trois jeux vidéo, des 
informations statiques sur divers thèmes relatifs aux billets et 
pièces en euros. Les informations sont réparties en plusieurs 
modules faciles à consulter, le contenu étant ainsi présenté sous 
différents angles et selon des rythmes différents. Ces jeux 
permettent d’aborder facilement un sujet qui nous concerne tous 
et visent à éveiller l'intérêt du grand public pour l’univers des 
billets et des pièces en euros.



1.1 Rallye euRo

Le « Rallye euro » est un jeu de plate-forme à grande vitesse 
destiné aux jeunes et aux moins jeunes. Le but est de gagner le 
maximum de billets et de pièces en euros. Alex, le plus jeune 
représentant de la BCE, doit ainsi traverser les ponts illustrant les 
billets en passant de l’un à l’autre, surmonter divers obstacles et 
éviter de tomber dans l’eau, mais aussi répondre à des questions 
sur les billets et les pièces en euros et enfin, dernier exploit, 
démasquer un faux-monnayeur. Le jeu comprend sept niveaux, 
chacun correspondant à un billet de la série. Au fur et à mesure 
qu’ils/elles progressent, les joueurs/joueuses reçoivent des 
informations détaillées sur certains signes de sécurité. Le jeu met 
intelligemment en évidence le graphisme des billets en euros. Il 
souligne également combien il est important, lorsqu’on examine 
les billets, de vérifier parallèlement plusieurs signes de sécurité.  

 Groupe cible : chacun peut jouer au Rallye euro et appréciera 
son rythme trépidant tout en s'amusant. Les thèmes et les 
personnages ont été élaborés et testés avec le concours d’enfants 
âgés de 10 à 16 ans.

Lien vers le jeu sur le site Internet de la BCE :   
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.fr.html



1.2 Compétition « Rallye euRo »  
suR inteRnet

Proclamation trimestrielle des vainqueurs

Une compétition « Rallye euro » sera organisée chaque trimestre 
sur Internet. Les participant(e)s pourront accéder au jeu via ce 
lien : http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.fr.html. 
Cette compétition mettra aux prises des joueurs et joueuses de 
différents pays de l’Union européenne, âgé(e)s de 10 à 16 ans, le 
vainqueur étant celui ou celle qui connaît le mieux l’euro et 
franchit avec succès les obstacles du « rallye ». La première 
compétition débutera le 15 juillet 2009. Les noms des vainqueurs 
seront annoncés le 19 novembre 2009 lors de l’inauguration de 
l’Exposition sur l’euro au Museum für Kommunikation (Musée de la 
communication) de Berlin. Les trois participant(e)s ayant réalisé 
les meilleurs scores recevront chacun(e) un prix.



1.3 tRouve les signes de séCuRité !

Aidez Anna à reconstituer un billet déchiré en plusieurs morceaux 
tout en apprenant à vérifier les différents signes de sécurité des 
billets en euros. Ce jeu, dont l’action est moins rapide que celle 
du Rallye euro, consiste à chercher les différents morceaux du 
billet. Tout en restant distrayant, il donne de nombreuses 
informations sur les signes de sécurité des billets en euros, faisant 
appel à une animation pour montrer combien il est facile et intuitif 
de les vérifier.

 Groupe cible : ce jeu s’adresse à toutes les tranches d’âge, mais 
le graphisme des images a été plus particulièrement conçu à 
l'intention des 10-16 ans.

Lien vers le jeu sur le site Internet de la BCE :   
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.fr.html



1.4 de quel pays vient la pièCe ?

Saviez-vous que les faces nationales des pièces en euros émises 
par les pays de la zone euro comportent 66 dessins différents ? Si 
l’on inclut la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin 
et la Cité du Vatican, ce nombre passe à 85 ! Dans ce jeu intitulé 
« De quel pays vient la pièce ? », il faut associer les faces nationales 
aux pays d'émission, représentés sur une carte de l’Europe. Simple 
mais présentant un aspect visuel très attractif, ce jeu est destiné 
à ceux qui pensent bien connaître les pièces en euros. Il permet 
également de réviser ses connaissances géographiques.

 Groupe cible : toutes les tranches d'âge ; les jeunes enfants 
peuvent y prendre plaisir en se faisant aider par une personne plus 
âgée.

Lien vers le jeu sur le site Internet de la BCE :  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.fr.html



2.
Présentations 
interactives

Ces présentations sur les billets et les pièces en euros et sur leurs 
signes de sécurité visent à informer de manière plaisante et 
interactive. Toutes deux sont destinées au grand public. Toutefois, 
celle consacrée aux billets et aux pièces en euros s’adresse tout 
particulièrement aux enseignants et aux collectionneurs, tandis 
que la présentation décrivant les signes de sécurité des billets en 
euros intéressera davantage les professionnels manipulant 
régulièrement des espèces et les enseignants.



2.1 les billets et les pièCes en euRos

Il s’agit d’une présentation interactive qui offre une visualisation 
détaillée des billets et des pièces en euros. Exhaustive, elle 
constitue un outil d’information de référence pour toute personne 
s’intéressant à la monnaie commune et permet de comparer de 
manière optimale les différents graphismes nationaux des pièces 
en euros.

 Groupe cible : le grand public, et plus particulièrement les 
enseignants, les collectionneurs et les professionnels.

Lien vers la présentation sur le site Internet de la BCE :  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.fr.html



2.2 les signes de séCuRité des billets  
en euRos

La présentation interactive des signes de sécurité est presque aussi 
parlante que l’examen d’un billet que l’on tient dans la main. La 
navigation à travers la présentation est très facile et diverses 
animations montrent comment vérifier correctement les signes 
de sécurité. Elle permet à l'utilisateur de découvrir tous les signes 
de sécurité des billets en euros, notamment ceux qu’il ne voit 
généralement pas, comme les propriétés sous ultraviolet ou la 
micro-impression. L’accent est mis sur les signes de sécurité qui 
peuvent être vérifiés par le public, à savoir le papier du billet, 
l’impression en relief, le filigrane, le fil de sécurité, le nombre 
incomplet, l’hologramme, la bande de couleur dorée et le nombre 
à couleur changeante. Ceux qui ne souhaitent pas cliquer sur 
chaque billet peuvent regarder le film de la présentation.

 Groupe cible : le grand public et, plus particulièrement, les 
professionnels manipulant régulièrement des espèces.

Lien vers la présentation sur le site Internet de la BCE :  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.fr.html



3.
Publications   

La BCE a élaboré un grand nombre de publications consacrées aux 
billets et aux pièces en euros ainsi qu’à leurs signes de sécurité. 
Certaines ont été conçues avec le concours d’élèves. 



3.1 bRoChuRe pouR les enfants

Cette brochure a pour objet de faire mieux connaître aux enfants 
les billets en euros et de les sensibiliser à leurs signes de sécurité. 
Pour ce faire, on a fait appel aux techniques pédagogiques les plus 
modernes en créant une histoire à suspense, les enfants aidant à 
résoudre une énigme, ce qui maintient l’intérêt du jeune lectorat. 
Les personnages, Anna et Alex, qui avaient reçu pour mission en 
2005 d’expliquer aux jeunes l’importance de la stabilité des prix, 
doivent à présent relever un nouveau défi, consistant à informer 
les élèves européens sur les billets et les pièces en euros et leurs 
signes de sécurité. Les dialogues de la brochure ont été écrits avec 
le concours des élèves de l’École européenne de Francfort-sur-le-
Main. Par la suite, onze versions linguistiques ont été testées à 
l'École européenne et dans des établissements scolaires en 
Espagne, en Grèce, au Portugal, en Slovaquie et en Finlande.  

La brochure et d’autres publications de la BCE sur les billets et 
les pièces en euros sont accessibles via le lien suivant :
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.fr.html
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Passez le doigt sur les ÉLÉMENTS EN RELIEF. Inclinez le billet et observez L’HOLOGRAMME

© Banque centrale européenne, 2009 FR

LE FILIGRANE et LE FIL DE SÉCURITÉ : vérifiez-les en examinant le billet par transparence

3.2 CaRte billets en euRos

La carte billets en euros est destinée au grand public et fait appel 
à un procédé technique utilisé pour des gadgets très populaires 
dans les années 1970. Le procédé a été beaucoup amélioré, 
rendant les effets holographiques encore plus saisissants. Lorsqu’on 
les incline, les images reproduites sur la carte montrent les signes 
de sécurité des billets de 20 et 50 euros. La carte a été présentée 
pour la première fois lors du passage à l’euro fiduciaire à Malte et 
à Chypre, avant d’être distribuée à tous les ménages en Slovaquie, 
où elle a reçu un accueil très favorable.

Vous pouvez obtenir des exemplaires de la carte billets en euros 
auprès de votre banque centrale nationale ou en envoyant un 
courriel à info@ecb.europa.eu.



4.
L’Exposition 
sur l’euro



4.1 l’exposition suR l’euRo

L’Exposition sur l’euro donne au visiteur l’occasion de s’informer 
sur l’euro de manière attrayante à travers des animations 
multimédias interactives. Cette exposition itinérante a pour objet 
de faire mieux connaître au grand public européen les billets et 
les pièces en euros, et de le sensibiliser à leurs signes de sécurité. 
Elle présente sept modules bilingues : billets (un module est 
consacré aux caractéristiques générales des billets en euros tandis 
que l’autre fournit des informations sur la production et la 
circulation) ; pièces ; signes de sécurité ; espace enfants ; et histoire 
de la monnaie (deux modules retraçant l’évolution passionnante 
de la monnaie à travers les siècles). 

D’une durée de 45 minutes, la visite de l’exposition permet de 
découvrir le monde fascinant des billets et des pièces en euros. Elle 
offre toute une série d'innovations conçues pour l’agrément du 
visiteur. Celui-ci peut jouer à des jeux vidéo interactifs ou examiner 
des reproductions agrandies des signes de sécurité, et améliorer 
ainsi ses connaissances sur la monnaie fiduciaire en euros.

Actuellement, vous pouvez visiter l’Exposition sur l’euro à Rome, 
où un lieu historique, la Villa Huffer, lui prête son cadre jusqu’au  
30 juin. Le Museum für Kommunikation (Musée de la communica-
tion) de Berlin l’accueillera ensuite du 20 novembre 2009 au  
17 janvier 2010. Par la suite, le public aura l’occasion de voir cette 
exposition en France, au Luxembourg, en Pologne, en Grèce, en 
Roumanie et en Bulgarie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
Internet de la BCE :
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.fr.html



Pour toutes  
informations  

complémentaires...

...veuillez vous adresser à Mme  Eszter Miltényi, Press Officer  
(Tél. : +49 69 1344 8034 ; courriel : Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
ou à  
M. Olivier Radelet, Principal Project Manager 
(Tél. : +49 69 1344 6532 ; courriel : Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
Division Presse et Information de la BCE.

Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale responsable 
de la monnaie unique européenne, l’euro. Elle a pour mission principale 
de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro, préservant ainsi le 
pouvoir d’achat de l’euro. La zone euro englobe les seize États membres 
de l’Union européenne (UE) qui ont introduit l’euro depuis 1999.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) comprend la BCE et 
les banques centrales nationales (BCN) de l’ensemble des États membres 
de l’UE (article 107.1 du Traité), qu’ils aient ou non adopté l’euro. 

L’Eurosystème se compose de la BCE et des BCN des pays ayant adopté 
l’euro. L'Eurosystème et le SEBC coexisteront aussi longtemps que des 
États membres de l'UE ne feront pas partie de la zone euro.


