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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

DÉFINIES EN COLLABORATION AVEC LA BANQUE DE FRANCE,
OPÉRATEUR DE LA STRATÉGIE EDUCFI
RESSOURCES DES ACTEURS EDUCFI
En complément des ressources d’accompagnement, vous trouverez ci-après des liens vers des
ressources élaborées par la Banque de France. Il s’agit de vidéos, d’articles, de fiches ou bien
encore de dossiers pédagogiques.
Ces ressources sont classées selon le ou les thèmes du programme concernés.

Ressources issues du site Citéco
Vidéos
Programme

Ressources

Module 1 : À la découverte de l’environnement
économique et de son cadre juridique.

Le circuit économique

Quelles relations les agents économiques
entretiennent-ils entre eux ?

https://www.citeco.fr/le-circuit%C3%A9conomique-0
Le rôle du bénévolat
https://www.citeco.fr/le-r%C3%B4le-dub%C3%A9n%C3%A9volat

Module 2 : La consommation : quels choix pour
les ménages ?
Quelles sont les principales tendances de
consommation des ménages ?
Comment évoluent les modes de
consommation ?

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/

L’économie circulaire
https://www.citeco.fr/l%C3%A9conomiecirculaire-cest-quoi
Vies d’entreprises : une entreprise de l’économie
sociale et solidaire
https://www.citeco.fr/viesd%E2%80%99entreprises-une-entreprise-del%E2%80%99%C3%A9conomie-sociale-etsolidaire
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Module 3 : La production : quelles évolutions ?

La croissance

Quels sont les choix en matière de production ?

https://www.citeco.fr/la-croissance

Pourquoi l’entreprise doit-elle dépasser la seule
performance économique ?

https://www.citeco.fr/choisissez-votre-indicateur
https://www.citeco.fr/anamorphoses/
anamorphoses.php#
https://www.citeco.fr/valorisez-votre-temps/
index.html
Délocalisation et relocalisation
https://www.citeco.fr/d%C3%A9localisation-etrelocalisation

Module 4 : L’État : quel rôle dans l’activité
économique ?

La croissance

Comment mesurer l’activité économique ?

Récession, dépression, rebond : tout savoir sur
les fluctuations de l’activité économique

Comment l’État agit-il sur l’activité économique ?

https://www.citeco.fr/la-croissance

https://www.citeco.fr/r%C3%A9cessiond%C3%A9pression-rebond-tout-savoirsur-les-fluctuations-de-lactivit%C3%A9%C3%A9conomique
Piloter le budget de l’État
https://www.citeco.fr/piloter-le-budget-del%E2%80%99%C3%A9tat
La sécurité sociale :
https://www.citeco.fr/la-s%C3%A9curit%C3%A9sociale
La politique budgétaire en temps de crise
https://www.citeco.fr/la-politiquebudg%C3%A9taire-en-temps-de-crise
Comment l’État peut-il soutenir l’innovation ?
https://www.citeco.fr/d%C3%A9bat-commentl%C3%A9tat-peut-il-soutenir-linnovation

Dossier pédagogique
Programme

Ressources

Module 2 : La consommation : quels choix pour
les ménages ?

Développement durable :

Quelles sont les principales tendances de
consommation des ménages ?

https://www.citeco.fr/le-d%C3%A9veloppementdurable

Comment évoluent les modes de
consommation ?

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Module 2 : La consommation : quels choix pour
les ménages ?

Le commerce équitable

Quelles sont les principales tendances de
consommation des ménages ?

https://www.citeco.fr/le-commerce%C3%A9quitable-label-et-juste-prix

Comment évoluent les modes de
consommation ?

Ressources issues du site ABC de l’économie
Fiches
Programme

Ressources

Module 1 : À la découverte de l’environnement
économique et de son cadre juridique.

Le financement des entreprises

Quelles relations les agents économiques
entretiennent-ils entre eux ?

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/le-financement-des-entreprises
Les moyens de paiement
https://abc-economie.banque-france.fr/lesmoyens-de-paiements
Comprendre la crise économique liée au
COVID-19
https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-au-covid-19

Module 2 : La consommation : quels choix pour
les ménages ?
Quelles sont les principales tendances de
consommation des ménages ?

La mesure du pouvoir d’achat
https://abc-economie.banque-france.fr/lamesure-du-pouvoir-dachat
Les inégalités de revenus
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/les-inegalites-de-revenus

Module 3 : La production : quelles évolutions ?

Le financement des entreprises

Quels sont les choix en matière de production ?

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/le-financement-des-entreprises

Module 4 : L’État : quel rôle dans l’activité
économique ?

La dette publique

Comment mesurer l’activité économique ?

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/la-dette-publique

Comment l’État agit-il sur l’activité économique ?

Les inégalités de revenus
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/les-inegalites-de-revenus
Comprendre la crise économique liée au
COVID-19
https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-au-covid-19
Qu’est-ce que la politique monétaire ?
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/quest-ce-que-la-politique-monetaire

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Vidéo
Programme

Ressources

Module 1 : À la découverte de l’environnement
économique et de son cadre juridique.

Le financement des entreprises

Quelles relations les agents économiques
entretiennent-ils entre eux ?

https://abc-economie.banque-france.fr/pagevideos-et-jeux/videos
Comprendre la crise économique liée au
COVID-19
https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-aucovid-19

Module 3 : La production : quelles évolutions ?

Le financement des entreprises

Quels sont les choix en matière de production ?

https://abc-economie.banque-france.fr/pagevideos-et-jeux/videos

Module 4 : L’État : quel rôle dans l’activité
économique ?

Comprendre la crise économique liée au
COVID-19

Comment mesurer l’activité économique ?

https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-aucovid-19

Comment l’État agit-il sur l’activité économique ?

Qu’est-ce que la politique monétaire ?
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/quest-ce-que-la-politique-monetaire

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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