
Ressources pédagogiques 
de citeco.fr

Avec www.citeco.fr, 
laissez pousser 
votre intérêt pour 
l’économie.
 
Découvrez nos 
ressources 
pédagogiques, 
ludiques et 
interactives.

Et aussi webdocs, jeux‑quiz, 
conférences‑débats, jeux 
de société, événements  
et portails renvoyant 
vers d’autres sites de référence

Outils multimédias

10 000 ans d’économie
Chronologie interactive de 200 événe-
ments de l’histoire économique

Histoire de la pensée économique
Fresque interactive présentant 
55 grandes figures et 24 écoles de pensée

Espace enseignants

3 dossiers

33 bibliographies 
et 2 filmographies

Guides pédagogiques pour utiliser nos 
ressources en classe

Développement durable, chômage, 
Union européenne et zone euro

Sur l’argent, la consommation, le 
travail, le développement durable, etc.

Suivez‑nous 
sur les réseaux sociaux 

citeco.fr
Les  photos du projet Citéco

La pédagogie de l’économie en lien avec l’actualité

Nos événements et vidéos
Plus de 90 vidéos pédagogiques
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70 vidéos

43 dataviz

Vies d’entreprises 21 trésors

38 jeux

Le circuit économique

Voir le monde autrement

Choisissez votre indicateur

La politique monétaire 
non conventionnelle

22 jeux économie‑gestion

Faites parler les données

Valorisez votre temps !

16 jeux sur le développement 
durable

Pour décrypter les grandes notions : 
circuit économique, marché du travail, 
création monétaire, crises, budget de 
l’État, développement durable, etc. 

Des jeux en ligne, pour s’initier à 
l’économie en s’amusant

Des ressources dynamiques et interactives pour s’initier aux statistiques 
et aux chiffres de l’économie

Notre série vidéo, portrait de 6 entre-
prises

Billets de banque, pièces de monnaies, 
machines de fabrication, etc.
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