
nos offres éducatives et pédagogiques 
dédiées aux enseignants d’économie

Premier musée d’Europe consacré à la science économique, Citéco (la Cité de l’Économie, Paris 17ème) 

ouvre ses portes aux enseignants d’économie pour une visite avec leurs élèves. Une convention entre 

Citéco et l’Éducation nationale a été signée le 2 octobre 2019, le public scolaire est une priorité pour 

l’établissement.

Les offres de visites scolaires à Citéco sont nombreuses, elles permettent de plonger dans la science 

économique de manière ludique et interactive. Adaptées aux programmes scolaires des lycéens des classes 

de seconde générale et technologique, de 1ère  et terminale spécialité SES de la voie générale et de la série 

technologique STMG, ces offres ont été construites en partenariat avec des enseignants d’économie (SES, 

économie-gestion).

Des ressources pédagogiques (vidéos, podcasts, jeux en ligne, articles…) et une web-série éducative à 

partager avec les élèves sont accessibles en ligne sur citeco.fr. L’Espace enseignants propose de nombreuses 

ressources correspondant aux programmes scolaires. Ces ressources en ligne ont été réalisées dans un 

but pédagogique et peuvent à ce titre être exploitées comme support de cours ou de préparation de cours 

d’économie. 

thèmes: 
Premiers pas en économie
Brève histoire de la monnaie à travers le monde
Tour d’horizon de la mondialisation
Une approche globale du développement soutenable

LES VISITES GUIDÉES ÉCO 
Les visites, guidées par un médiateur de Citéco, permettent de plonger dans l’économie 
de manière ludique et interactive. 

LES VISITES-ATELIERS  
Les visites-ateliers proposent aux participants de 
visiter le parcours permanent avec un médiateur de 
Citéco et de prolonger la visite en expérimentant 
collectivement un des jeux immersifs : Négocier-décider ou le Jeu du marché.

thèmes:
La formation des prix sur le marché + Jeu du marché
Le marché concurrentiel, comment fonctionne-t-il ? + Jeu du marché 
La croissance économique est-elle compatible avec l’environnement ?
  + Jeu Négocier-Décider
Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ? 
  + Jeu du marché
Pourquoi mettre en œuvre une croissance soutenable ? 
  + Jeu négocier décider
Une approche globale du développement soutenable

LES OFFRES DE VISITES «lycées» À CITÉCO



Les thèmes SPÉCIALITÉ SES :
Seconde générale et technologique

Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 
Comment se forment les prix sur le marché ? 

Première spécialité SES
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
Comment les agents économiques se fi nancent-ils ? 

Terminale spécialité SES 
Quels sont les sources et les défi s de la croissance économique ?

Quels sont les fondements du commerce international 
et de l’internationalisation de la production ? 

Comment expliquer les crises fi nancières et réguler le système fi nancier ?

les thèmes SÉRIE STMG :
Première STMG

Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ?
Comment la richesse se créé-t-elle et se répartit-elle ?

Comment les ménages décident d’affecter leur revenu ? 
Quels modes de fi nancement de l’activité économique ? 

Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ?
Terminale STMG

Comment l’État peut-il intervenir dans l’économie ?
Quelle est l’infl uence de l’État sur l’évolution de l’emploi et du chômage ?

Comment organiser le commerce international dans un contexte 
d’ouverture des échanges ? 

Comment concilier la croissance économique et le développement durable ?

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES SUR 

LES VISITES SEMI-AUTONOMES
Les visites semi-autonomes sont proposées uniquement aux lycéens spécialité SES et 
série STMG. Elles permettent aux élèves de partir à la découverte du parcours perma-
nent en petits groupes munis d’un questionnaire adapté. Les médiateurs de Citéco iront 
à leur rencontre tout au long de leur visite pour les aider dans la compréhension de 
leur parcours et du thème. 

CITECO.FR
L’ESPACE ENSEIGNANTS
Sur citeco.fr, de nombreuses ressources sont disponibles. Ces 
ressources, vidéos, dossiers pédagogiques, fi ches ou articles, se 
réfèrent à différents chapitres des programmes offi ciels. 



LES VISITES GUIDÉES ÉCO 
Les visites, guidées par un médiateur de Citéco, permettent de plonger dans le monde 
économique de manière ludique et interactive. 

LA WEBSÉRIE ÉDUCATIVE « T’AS CAPTÉ ? »
Dans cette web-série, des économistes en herbe proposent de découvrir 
l’économie de manière humoristique et simple. Dédiée aux lycéens, elle 
questionne divers points des programmes scolaires, notamment la gou-
vernance des entreprises, l’économie sociale et solidaire, le chômage, les 
biens communs… (sur citeco.fr et notre chaîne Youtube)

LES PODCASTS
Les épisodes permettent d’aborder de manière décalée, en plongeant dans 
des œuvres populaires, des concepts économiques incontournables mais 
aussi de découvrir les histoires de monnaies pas comme les autres. Deux séries inédites sont au programme, l’une, 
intitulée « Pop éco » qui explique une notion d’économie à travers une scène de fi lm, d’une série, d’une BD ou 
d’une chanson, l’autre, sur les monnaies atypiques et leur étrange histoire. (sur citeco.fr et toutes les plateformes 
d’écoutes)

COMMENT VENIR AVEC UNE CLASSE ? 
La Cité de l’Économie accueille tous les groupes scolaires composés de 10 participants minimum. 
Les visites en groupe sont réparties selon des créneaux défi nis. En raison de la confi guration spécifi que du lieu, la 
réservation est obligatoire pour toutes les activités. 
Le matin, la Cité de l’Économie ouvre ses portes exclusivement pour les groupes !
Retrouvez toutes les informations pour préparer votre venue sur notre page dédiée : 
www.citeco.fr/groupe

LES TARIFS SCOLAIRES 
Exposition permanente :

Visites guidée ou Visites-atelier 
4.5€/élève ; REP, REP+ : 2€/élève
Visite semi-autonome
3€/élève ; REP, REP+ : 2€/élève
Visites autonomes
3€/élève ; REP, REP+ : 2€/élève
Exposition Largo Winch, aventurier de l’économie 
Jusqu’au 31 décembre 2021 :

Visite guidée
4.5€/élève ; REP, REP+ : 2€/élève
Visites autonomes
3€/élève ; REP, REP+ : 2€/élève

NOUS CONTACTER 
Pour toute demande complémentaire pour organiser votre venue, vous pouvez contacter le service des 
réservations à l’adresse suivante : groupe@citeco.fr et consulter la page dédiée : www.citeco.fr/groupe

@citedeleconomie
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