
 

 

 

 



L'Economie ? Un jeu d'enfant… 

Tu as certainement entendu tes parents parler d’économie. Combien cela coûte-t-il ? « ouh là là, c’est 

cher ! Pfff, il faut encore payer cette facture… Vite, vite, les courses du samedi. Peut-on payer en cash 

ou par carte ? Vous faites des réductions ? Chouette, les soldes ! 

 

L’économie, nous en faisons tous les jours. Tu en fais tous les jours… 

L'économie, c'est qui ? C'est quoi ? C’est quoi un besoin ? Qu’est-ce qui est indispensable ? Peut-on 

vivre sans consommer ? Comment se fixe un prix ? Comment fonctionnent les marchés ?  Quel est le 

rôle de l'Etat ? A quel coût reviennent les tâches domestiques ? Le PIB est-il un bon indicateur du bien-

être des populations ? Comment concilier croissance et développement durable ? Qu'est-ce que l'effet 

domino ?  

 

Nous allons décortiquer, par des discussions, à l'aide d'expériences, de jeux collectifs, de vidéos, de 

multimédias, toutes les notions et tous les mécanismes de l'économie. Dans un langage accessible à 

tous, nous allons traduire les principales clés de compréhension de l’économie.  

 

Après chaque jour de cours déjà ainsi qu’à la fin de ce parcours d’enseignement, tout un chacun 

repart, muni d'outils pour interpréter son quotidien, décrypter l'actualité et comprendre les grands 

débats de notre époque.  

 

De nombreuses expériences sont faites : grâce à une calculette, tu calcules le prix du travail à la 

maison (ménage, vaisselle, sortie du chien…), tu apprends à acheter au bon moment pour remporter 

la vente sur tes concurrents. Tu passes des objets dans un scanner imaginaire et tu découvres où ils 

ont été fabriqués et quel parcours ils ont suivi, tu peux même imprimer un billet de banque à ton 

effigie! 

 

L’Eco, c’est quoi, c’est qui ?  

La première séquence fait découvrir les différents acteurs de l'économie, les ménages, les 

entreprises, les banques, l'Etat, et les liens qui les unissent. Nous sommes tous nous-mêmes acteurs 

de l'économie! Chacun participe, de multiples manières, à l'économie dans laquelle il vit, il la fait 

fonctionner comme consommateur et comme 

travailleur. Nous allons voir comment 

s'enchaînent les opérations de production, de 

répartition de revenus et de dépenses.  Un jeu 

au moyen d'un ordinateur, permet de 

reconstituer les liens entre les principaux 

acteurs de l'économie… 

 

L’Eco, comment ça marche ? 

Cette seconde partie est dédiée à l'étude des 

échanges et aux systèmes de règles 

nécessaires pour les faire fonctionner. Tu vas 

expérimenter les mécanismes d'échanges économiques et aborder les notions de base qui 

contribuent à décrire et aident à comprendre les marchés: l'offre, la demande, le prix... Dans une 

ville imaginaire, tu découvres les différents quartiers, la maison communale, la bourse, ...et la 

diversité des marchés et des échanges.  

 

 

Le Monde, c’est quoi ?  

Dans cette dernière séquence, l'approche est plus globale. Tu observes l'état de l'économie mondiale 

afin d'en comprendre l'évolution et son devenir. Les notions de richesse, de taux de croissance et de 

produit intérieur brut (PIB), sont traitées. Quels sont les nouveaux indicateurs pour mesurer la 

richesse d'un pays et ceux qui visent à concilier croissance et développement durable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de sciences éco : 

Activités et animations diverses 



Visite annuelle du Palais de Justice de Marche-en-Famenne 

Assistance à des audiences du tribunal correctionnel de 1ère instance ou du tribunal de police 

 

Visite des cachots  

 

 

Visite d’entreprises 

 


