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Projet d'éducation financière à l'école 
 
Comme indiqué sur son site, la FSMA (Autorité des services et marchés financiers ("Financial 
Services and Markets Authority")) "chargée de veiller à la protection des consommateurs et à leur 
éducation financière" ... "souhaite sensibiliser les acteurs de l'enseignement aux enjeux liés à la 
compréhension des notions financières de base."  
"Elle développe actuellement des ressources pédagogiques visant à donner aux enseignants de 
différentes disciplines des pistes concrètes pour aborder avec leurs élèves les questions parfois 
délicates liées à l'argent, la consommation, l'épargne ou le crédit."  
  
Les Professeurs de sciences économiques étant directement concernés par ce projet, l'APSE a 
réalisé un "Supplément" à son Bulletin annuel "APSE CONTACT" n° 18 envoyé à ses membres 
cotisants début novembre 2014, supplément qui reprend la Note FSMA "Suggestions de pistes 
pédagogiques pour une éducation financière à l'école" consultable sur le site.   
 
Sur le site www.wikifin.be/fr/enseignants lancé par la FSMA, on peut consulter                       
- des vidéos pédagogiques  
(Epargner, Moyens de paiement, Consommation responsable, Budget, Emprunter),  
- un site fictif d'apprentissage de la banque par internet (Demo Banque),  
- et des modules pour l'enseignement secondaire (Epargner, Budget, Consommer).  
 
Ces modules concernent l'enseignement secondaire du 1er degré, du 2ème degré, et du 3ème 
degré. 
Trois thèmes sont traités : Epargner, Budget, et Consommer, 
3 modules étant proposés pour chaque thème, soit au total 9 modules disponibles. 
 
7 disciplines et/ou cours sont concernés : 

•   Mathématiques 

•   Français 

•   Histoire 

•   Cours philosophiques 

•   Néerlandais 

•   Economie 

•   Géographie 

 

Modules d'économie 
interdisciplinaires 



 

Nous précisons ci-après les textes disponibles, les enseignants pouvant les consulter sur le site 
www.wikifin.be.  

Thème de l'Epargne  

 
 
Épargner I 

  
Théorie   
   Epargner : Informations utiles  (15 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
Cours philosophiques 
   Etes-vous cigale ou fourmi  (5 p.) 
   L'argent de poche  II  (3 p.) 
   L'argent de poche  III  (4 p.) 
Français 
   La cigale et la fourmi  (5 p.) 
Mathématique 
   Choisir un compte d'épargne  I  (5 p.) 
   Mon plan d'épargne  I  (4 p.) 
   
 Épargner II 

  
Théorie 
   Epargner : Information utiles  (15 p.) 
   Glossaire  (13 p.)    
Néerlandais 
   Zakgeld  I  (5 p.) (débat) 
   Sparen   (3 p.) 
   En jij, ben jij een spaarder ?  (4 p.) 
Economie 
   Choisir un compte d'épargne  III  (5 p.) 
   Le rôle d'une banque  (6 p.) 
   L'intérêt de mon épargne  II  (5 p.) 
Cours philosophiques 
   Choisir un compte d'épargne  IV  (2 p.) 
   Le rôle d'une banque  II  (4 p.) 
Français 
   Etes-vous cigale ou fourmi ?  I  (5 p.) 
   La cigale et la fourmi  II  (4 p.) 
   L'avare  I  (2 p.) 
   Publicité à double sens  (6 p.) 
Mathématiques 
   L'intérêt de mon compte d'épargne  I  (5 p.) 
   Choisir un compte d'épargne  II  (4 p.) 
 
 
 
 
 

 Épargner III 

 
Théorie 
   Epargner : Informations utiles  (15 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
Néerlandais  
   Eigen schuld  (2 p.) (bande dessinée)   
   Mijn eerste studentenjob  (3 p.) (vidéo) 
   Waarom moet ik sparen ?  (4 p.) 
   Sparen    (enregistrement) 
Economie 
   Pouvoir d'achat et inflation  (3 p.) 
   La capitalisation des intérêts  (4 p.) 
   La finance islamique  (10 p.) 
   Pourquoi épargner  II  (4 p.) 
   Epargner   (enregistrement) 
Cours philosophiques 
   La finance islamique  I  (6 p.) 
   L'argent, un sujet tabou  (4 p.) 
Français 
   L'argent, un sujet tabou  I  (5 p.) 
   Pourquoi épargner  I  (5 p.) 
   Epargner   (enregistrement) 
Mathématiques 
   La capitalisation des intérêts  II  (4 p.) 
   La capitalisation des intérêts  III  (4 p.) 
   Mon plan d'épargne  II  (4 p.) 
Histoire 
   1929-2008   (7 p.) (vidéo) 
    
 Thème du Budget 
                                   

 
Budget I 

  
Théorie 
   Budget : Informations utiles  (15 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
Français 
   Création d'une grille budgétaire  IV (2 p.) 
Histoire 
   Le budget des ménages  II  (5 p.)   
Mathématiques 
   Création d'une grille budgétaire  I  (2 p.) 
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Budget II 

  
Théorie 
   Budget : Informations utiles  (15 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
   Factures  (8 p.) 
Economie 
   L'extrait de compte  (5 p.) 
   Le panier de légumes  II  (13 p.) 
Français 
   Création d'une grille budgétaire  V  (2 p.) 
Mathématiques 
   Création d'une grille budgétaire  II  (2 p.) 
   Le budget des ménages   I  (4 p.) 
 
Budget III 

 
Français 
   Création d'une grille budgétaire  VI  (2 p.) 
Géographie 
   Le budget des ménages   III  (2 p.) 
Histoire 
   Bourgeois et ouvriers   (6 p.) 
Mathématiques 
   Création d'une grille budgétaire  III  (2 p.) 
Néerlandais  
   Mijn budget   (3 p.) (vidéo) 
   Budget    (enregistrement) 
Economie 
   Pouvoir d'achat et inflation  (3 p.) 
   La capitalisation des intérêts  (4 p.) 
   La finance islamique  (10 p.) 
   Pourquoi épargner  II  (4 p.) 
   Epargner   (enregistrement) 
 
Thème de la Consommation 
 

 
Consommer I 

 
Théorie 
   Consommer : Informations utiles  (32 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
Mathématiques 
   Offre promotionnelle pour un gsm  (4 p.) 
   Comparer les prix avant d'acheter  (3 p.) 
   Le panier de légumes  I  (3 p.) 
   Le prix unitaire   (4 p.) 

 
 
    
 
 
 
 
Consommer II 

 
Néerlandais 
   Een smartphone kopen   (2 p.) 
Economie 
   La TVA  II   (4 p.) 
Cours philosophiques 
   Mon empreinte écologique  II   (3 p.) 
Géographie 
   A table !   (3 p.)  (photographies) 
   Ton empreinte écologique  I   (7 p.) 
Mathématiques 
   Voyager sans se ruiner   (4 p)  (offres de voyages) 
   La mondialisation  I   (6 p.) 
Histoire 
   Du boeuf au smartphone  I   (9 p.)   
     (histoire de la monnaie) 
   Du boeuf au smartphone  II   (8 p.)  (musée BNB) 
   Du boeuf au smartphone  III  (13 p.) (discussion) 
   
Consommer III 

 
Théorie 
   Consommer : Informations utiles  (32 p.) 
   Glossaire  (13 p.) 
Néerlandais 
   Ik ben een consument  I   (3 p.) (vidéo) 
   Bewust consumeren   (8 p.) (vidéo) 
   Bewust consumeren  (enregistrement) 
Economie 
   Indice Big Mac  II  (4 p.) 
   La mondialisation   III  (5 p.) 
   La mondialisation  IV  (6 p.) 
Cours philosophiques 
   Consommer autrement  II  (5 p.) (articles) 
   L'argent ne fait pas le bonheur  II   (3 p.) 
   Je suis un consommateur   (2 p.) (vidéo) 
   Consommation responsable  (enregistrement) 
Français 
   Consommer autrement  I  (9 p.)(articles de presse) 
   L'argent ne fait pas le bonheur  I  (4 p.)(chanson) 
Géographie 
   Indice Big Mac  I  (3 p.) 
Mathématiques 
   Jeux télévisés et sms   (3 p.) 
Histoire 
   La mondialisation  II   (6 p.) 
   La mondialisation II - annexe (livre de 174 pages). 
   

   Le prix soldé  I   (4 p.) 
   Le prix soldé  II   (4 p.) 
   La TVA  I   (3 p.) 
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