Paris, le 6 mars 2015

Education financière :
« Les clés de la banque » lance l’opération
J’invite un banquier dans ma classe
dans le cadre de la Semaine européenne de l’argent

Dans le cadre de la première édition de la Semaine européenne de l’argent 1 du 9 au 13
mars, initiée par la Fédération bancaire européenne et relayée dans 22 pays, le programme
« Les clés de la banque » lance l’opération J’invite un banquier dans ma classe. Une
quarantaine de classes pilotes de CM1 et CM2 vont participer, sur la base du volontariat, à
ce projet ludo-pédagogique d’éducation budgétaire et financière.
Un projet ludo-pédagogique…
J’invite un banquier dans ma classe repose sur l’équation suivante : un professeur + une
classe de CM1/CM2 + un jeu de plateau + un banquier = une heure d’éducation budgétaire.
Ce projet pédagogique organisé autour d’un jeu adapté aux enfants de 8 à 11 ans, vise à les
sensibiliser aux notions budgétaires de base, à un âge où ils commencent souvent à recevoir
de l’argent de poche et à réaliser leurs premiers achats.
La démarche a été construite avec un ludologue et professeur des écoles. Au cours d’un
atelier d’une heure, le jeu de plateau permet de faire participer toute la classe. Le thème
retenu est celui de la vie de tous les jours, pour placer les élèves dans des situations
familières.
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Le professeur invite un banquier en tant qu’expert, par l’intermédiaire des comités territoriaux
de la Fédération bancaire française 2. Le rôle du banquier consiste à aider les élèves à
répondre aux questions du jeu, à valider ou invalider leurs réponses. Il peut ainsi partager
son expérience de professionnel du monde bancaire en dialoguant avec les enfants.
… reposant sur une démarche déontologique
Ce projet est mené dans un cadre éthique clairement défini et qui engage strictement les
intervenants. Ce cadre exclut toute démarche commerciale.

L’opération J’invite un banquier dans ma classe est conduite en phase pilote en 2015 et fera
l’objet d’une étude d’impact afin de mesurer les acquis des enfants. Elle sera étendue en
2016 en fonction des résultats de cette première expérience.

Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice générale de la Fédération bancaire française, souligne:
« dès leur plus jeune âge, les enfants sont confrontés à des questions budgétaires sans
savoir toujours comment se comporter. L’acquisition de connaissances et de bons réflexes,
dans le cadre de l’école, est une dimension de leur éducation citoyenne et sera propice à
leur futur bien-être financier. Avec notre programme d’éducation financière Les clés de la
banque, nous croyons fortement à notre mission dans ce domaine».

Pour en savoir plus sur le jeu : www.unbanquierdansmaclasse.fr

Depuis dix ans, la profession bancaire a développé un programme d’éducation financière
fortement reconnu par le monde associatif et intitulé « Les clés de la banque ». Le
site www.lesclesdelabanque.com a accueilli près de 4 millions de visites en 2014 et ses miniguides ont été distribués à un demi-million d’exemplaire.

Contact service de presse Les clés de la banque
Tél : 01 48 00 50 08 – e-mail : presse@lesclesdelabanque.com
www.lesclesdelabanque.com

2

La FBF est présente sur l'ensemble du territoire national au travers de 105 comités territoriaux qui rassemblent les entreprises
bancaires d'une région ou d'un département.

