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1  Découverte  
de l’économie

 
Pour découvrir l’économie de manière pédagogique, ludique 
et interactive.

10 000 ans 
d’économie 
Notre chronologie interactive 
des grands événements de l’his-
toire économique, avec plus de 
200 dates commentées et illus-
trées. Nouvelle version  2015, 
primée « Site of the Day ».

37 vidéos 
ou séries de vidéos, sur le circuit 
économique, la croissance, 
la crise, le marché du travail,  la 
création monétaire, la concur-
rence, les billets, etc. Nouveauté : 
le budget de l’État.

16 jeux 
en économie- 
gestion, dont 
les jeux de nos 
p a r t e n a i r e s 
( b a n q u e s 
centrales, IEFP, 
etc.).

16 jeux 
sur le développement durable.

http://www.citedeleconomie.fr/10000-ans-d-economie-Nouvelle-version
http://www.citedeleconomie.fr/10000-ans-d-economie-Nouvelle-version
http://www.citedeleconomie.fr/-Videos-
http://www.citedeleconomie.fr/-Jeux-
http://www.citedeleconomie.fr/-Jeux-developpement-durable-


4 Cit€co

Notre premier jeu sérieux, mêlant 
économie, gestion et développe-
ment durable. En version web.

2 filmographies 
Acteurs et réalisateurs nous 
proposent un autre regard sur 
l’économie. Filmographie travail et 
entreprise. Filmographie banques 
et finance.

40 stats faciles 
Des ressources statistiques dyna-
miques et interactives à destina-
tion du grand public.

« Voir le monde autrement », 
 « Faites parler les données » et   
« Choisissez votre indicateur », 
les trois pre mières visualisations 
de données réa lisées par la Cité de 
l’économie.

http://www.citedeleconomie.fr/Un-nouveau-jeu-pour-decouvrir-l-economie
http://www.citedeleconomie.fr/-Filmographies-
http://www.citedeleconomie.fr/-Stats-faciles-
http://www.citedeleconomie.fr/Voir-le-monde-autrement
http://www.citedeleconomie.fr/Faites-parler-les-donnees
http://www.citeco.fr/Choisissez-votre-indicateur
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L’histoire de la 
pensée économique
Nouveau :  notre fresque 
interactive présentant, de 
manière accessible, 55 grandes 
figures et 24 écoles de pensée. 

36  dossiers et débats
Union européenne et zone euro, 
crises, dette, fiscalité, entreprises, 
retraites, climat, etc.

Images de crises
Notre premier webdoc. Pour 
revivre 5 crises des xxe et xxie siècles 
en archives audiovisuelles. 

29 dossiers 
enseignants 
Approfondissements, événements 
professionnels. Et des guides 
pédagogiques pour l’utilisation 
de nos ressources en classe.

Le jeu de marché  
du mouton
Nouveau : un outil ludique pour 
expérimenter en classe le fonc-
tionnement d’un marché et la 
formation des prix.

Télé top chrono 
« Innovations »
Nouveau : notre jeu-quiz pour 
tester vos connaissances sur les 
innovations depuis 1945.

http://www.citeco.fr/histoire-pensee-economique/index.php
http://www.citeco.fr/histoire-pensee-economique/index.php
http://www.citedeleconomie.fr/-Debats-et-questions-d-actualite-
http://www.citedeleconomie.fr/Images-de-crises
http://www.citedeleconomie.fr/-Dossiers-pedagogiques-
http://www.citedeleconomie.fr/-Dossiers-pedagogiques-
http://www.citedeleconomie.fr/Le-jeu-de-marche-du-mouton
http://www.citedeleconomie.fr/Le-jeu-de-marche-du-mouton
http://www.citeco.fr/Jeu-quiz-Tele-top-chrono-innovations
http://www.citeco.fr/Jeu-quiz-Tele-top-chrono-innovations
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32 jeux de société
Nos sélections de jeux de société, 
pour s’amuser tout en expérimen-
tant l’économie.

17 éléments  
de collection
M o n n a i e s  a n t i q u e s  e t  d u 
Moyen  Âge, premiers billets, 
pré-monnaies, réserves d’or, etc.

118 événements
d e  p é d a g o g i e  é c o n o m i q u e 
depuis  2011, dont nos exposi-
tions itinérantes, les Journées de 
l’économie (JECO), des livres, des 
projets pédagogiques, etc.

29 bibliographies
dont 19 biblios jeunesse, sur les 
questions d’argent, la consom-
mation, le travail, l’humour et 
l’économie, l’argent au théâtre, le 
développement durable, les BD 
éco, etc.

http://www.citedeleconomie.fr/-Jeux-de-societe-
http://www.citedeleconomie.fr/-Collection-
http://www.citedeleconomie.fr/-Collection-
http://www.citedeleconomie.fr/-Evenements-
http://www.citedeleconomie.fr/-Bibliographie%2C52-
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2  Portails
 
Nos portails sont des fenêtres ouvertes sur d’autres sites français  
et étrangers de référence.

21 sites de pédagogie 
économique 
pour faciliter l’accès aux informa-
tions économiques, permettre un 
apprentissage ludique, partager 
l’expérience des économistes, 
approfondir les connaissances.

37 sites d’actualité 
économique 

pour com prendre les enjeux grâce 
à cette sélection de sites d’actua-
lité, blogs et por tails éco no miques, 
français et étrangers. 

40 musées
dédiés à l’économie et à la monnaie 
en Europe et dans le monde entier.

http://www.citedeleconomie.fr/Pedagogie-economique
http://www.citedeleconomie.fr/Pedagogie-economique
http://www.citedeleconomie.fr/Actualites-economiques,87
http://www.citedeleconomie.fr/Actualites-economiques,87
http://www.citedeleconomie.fr/Musees%2C78
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49 émissions 
économiques de télévision 
et de radio.

39 collections
n u m i s m a -
t i q u e s ,  d e 
b i l l e t s  d e 
banque, pièces 
de monnaies 
et médailles, 
parfois pres-
tigieuses, en 
France et  à 
l’étranger.

38 organisations
françaises, internationales et 
étrangères qui ont pour mission de 
réaliser des analyses économiques 
et/ou de les diffuser et de les expli-
quer au public.

http://www.citedeleconomie.fr/Emissions-economiques-francaises
http://www.citedeleconomie.fr/Collections
http://www.citedeleconomie.fr/Organisations-economiques


9

3  L’hôtel Gaillard 
et la future Cité

 
Le monument historique sera ouvert pour la première fois au public 
pour accueillir la future Cité de l’économie.

État du projet 
Découvrez des images de la future 
Cité.

Historique 

Histoire et style du monument. 

Visite virtuelle
Déambulez déjà dans l’actuel 
hôtel Gaillard.

http://www.citedeleconomie.fr/-Le-Projet-architectural-
http://www.citedeleconomie.fr/Historique%2C103
http://www.citedeleconomie.fr/visite-virtuelle/index.html
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4  Suivre Citéco
 
Découvrez les partenaires, les acteurs et le calendrier de Citéco.

Partenaires 
Ils nous aident à réaliser Citéco.

Calendrier 

Une frise interactive des grandes 
dates passées et à venir de la Cité.

Conseil scientifique
Des personnalités issues d’hori-
zons variés.

 Et, sur www.citeco.fr  
postez vos commentaires  

pour nous aider à réaliser une Cité de l’économie  
qui corresponde à vos attentes !

http://www.citedeleconomie.fr/-Partenaires%2C29-
http://www.citedeleconomie.fr/Conseil-scientifique
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Sur Twitter 
La pédagogie de l’économie, en lien 
avec l’actualité.

Sur Facebook 
Nos événements, nos vidéos.

Sur notre chaîne 
Youtube 
Plus de 50 vidéos pédagogiques.

Sur Flickr 
Les photographies du projet.

5  Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

 
La Cité de l’économie est bien sûr présente sur les réseaux sociaux.

 Et, sur www.citeco.fr  
postez vos commentaires  

pour nous aider à réaliser une Cité de l’économie  
qui corresponde à vos attentes !

www.
citeco.fr

https://twitter.com/citedeleconomie
https://fr-fr.facebook.com/pages/Cit%25C3%25A9-de-l%25C3%25A9conomie-et-de-la-monnaie/154188361415979
https://www.youtube.com/user/citedeleconomie
https://www.youtube.com/user/citedeleconomie
https://www.flickr.com/photos/76115401%40N04/sets/72157633229679986/
https://twitter.com/citedeleconomie
https://fr-fr.facebook.com/pages/Cit%2525C3%2525A9-de-l%2525C3%2525A9conomie-et-de-la-monnaie/154188361415979
https://www.youtube.com/user/citedeleconomie
https://www.flickr.com/photos/76115401%2540N04/sets/72157633229679986/
http://www.citeco.fr
http://www.citeco.fr
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U n  p r o j e t  d e  l a  B a n q u e  d e  F r a n c e

www.citeco.fr


