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« Euro : l’expo »
L a F rance accueille à son tour l'exposi tion
i tinéran t e européenne sur l a monnaie unique
du 10 juin au 4 sept embre 2011
à l a Ci té des sciences et de l'indust rie - Paris
Composante de notre vie quotidienne depuis bientôt dix ans, l’euro reste sous bien des aspects
encore méconnu de ses utilisateurs. Regarder la monnaie unique d’un œil neuf : telle est donc
l’ambition de « Euro : l’expo », organisée, pour la première fois en France, par la Banque
centrale européenne et la Banque de France, du 10 juin au 4 septembre 2011, à la Bibliothèque
de la Cité des sciences et de l'industrie, un lieu Universcience* à Paris.
Cette exposition, en accès libre et gratuit, est particulièrement destinée à la « génération Euro » des
8/12 ans. Elle a déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs ces derniers mois en Europe, de Barcelone à
Tallinn en passant par Rome ou Berlin, Paris constituant la onzième étape.
Construite autour de présentations interactives et d’animations ludiques, « Euro : l’expo »
propose au visiteur de mieux connaître les billets et les pièces en euros à travers cinq modules
thématiques : billets, pièces, signes de sécurité, espace enfants et histoire de la monnaie.

Jeux v idéo, bornes in t eractives
et objets inédi ts
Des jeux vidéo, des films, des objets inédits liés à la fabrication de la monnaie, comme par exemple
un hologramme géant reproduisant celui figurant sur le billet de 50 euros, viennent enrichir
l'exposition.
Trois jeux vidéo permettent au visiteur de plonger dans les sept mondes fascinants des billets (de
5€ à 500€), de tester ses connaissances européennes en rapprochant les faces nationales des
pièces de leurs pays d’origine ou encore de découvrir les signes de sécurité en reconstituant un
billet déchiré.
Grâce à des dispositifs privilégiant l'interactivité, les curieux découvrent comment vérifier
simplement l'authenticité d'un billet grâce à ses signes de sécurité. Les visiteurs peuvent ensuite
conserver ces explications, grâce à des publications pratiques mises à disposition gratuitement.
Les plus jeunes peuvent découvrir une enquête policière écrite par des enfants originaires de plus
de dix pays d’Europe, tandis que les plus grands, grâce à des bornes interactives, comparent les
vrais billets aux faux, situent les pièces de la zone euro ou tentent encore de soulever le poids
d’un lingot d’or…

* Universcience regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte.

Rallye euro F rance 2011
pour les jeunes de 9-12 ans
En marge de « Euro : l’expo », une compétition en ligne « Rallye euro France 2011 » est
organisée du 17 juin au 31 décembre 2011 pour les joueurs entre 9 et 12 ans de France
métropolitaine. Parmi les prix destinés aux 100 participants ayant réalisé les meilleurs scores
figurent des iPods, des Pass Universcience famille ainsi que des abonnements d’un an à un
magazine de la presse jeunesse.
Le jeu « Rallye euro France 2011 » est accessible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.fr.html

Autour de l’expo
Dans l'espace jeunesse de la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie, des ateliers
pédagogiques sont organisés pour en apprendre davantage sur la monnaie et l’euro de façon
ludique. Une sélection de livres documentaires, fictions et autres contes sur les thèmes de
l’argent, de la monnaie et des échanges sera proposée aux 5-12 ans.
En complément, des publications et vidéos destinées au grand public, aux enseignants et à leurs
élèves sont accessibles tout au long de l’année sur les sites de la Banque centrale européenne
(www.euro.ecb.eu) et de la Banque de France (www.banque-france.fr).

« Euro : l’expo »
à la Cité des sciences et de l’industrie
Date :
du 10 juin au 4 septembre 2011
Horaires : le mardi de 12h00 à 19h45 et du mercredi au
dimanche de 12h00 à 18h45. Fermé le lundi.
Espace : Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie
Adresse : 30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris, France
Tél. :
01 40 05 83 35
Métro :
Porte de la Villette, ligne 7
Entrée gratuite
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