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POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE
■ Le LIVRE de l’exposition

B.A. BA
de l’économie
Augustin Landier,
Agnès Benassy-Quéré,
Philippe Askénazy,
Philippe Frémeaux,
Jean-Marc Daniel,
Pierre-Cyrille Hautcœur.
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Un ouvrage “panoramique” en douze fresques s’ouvrant sur six chapitres composés d’entretiens entre
des enseignants en sciences économiques et sociales
ou en économie-gestion, et six experts choisis parmi
les membres du comité scientifique de l’exposition.
• Les acteurs, le marché et l’État
• Le marché, les règles et la régulation
• La croissance
• Le travail et l’entreprise
• L’échange et la globalisation
• Penser l'économie
Une coédition Le Pommier/La Cité des sciences et de l’industrie.
Prix : 12€

TARIFS GROUPES SCOLAIRES

Tarifs d’accès
à la Cité des sciences et de l’industrie

Tarifs valables au 01/09/11, susceptibles d'être modifiés.

 Le billet donne accès à toutes les expositions
d’Explora, hors expositions à supplément, et à un atelier
scientifique (dans la limite des places disponibles).
Un groupe est constitué à partir de 10 pers.
[1 gratuité pour 15 entrées payantes pour les secondaires]

haute saison
du 01/02/13
au 31/08/13

basse saison
du 01/09/13
au 31/01/14

Réseau
d'éducation
prioritaire

Expo Économie ° Explora

4,50 e

3,50 e

2,50 e

Expo Économie ° Explora ° 1 film à la Géode

10,50 e

9,50 e

7e

Expo Économie ° Explora

5,50 e

4,50 e

3,50 e

° 1 séance au planétarium

csuper.fr

Réservation groupes
• par internet (devis en ligne) : 
universcience.fr/devis-education
• p ar courriel : resagroupescite@universcience.fr
• par téléphone : 01 40 05 12 12
• par télécopie : 01 40 05 81 90

➤ La Lettre Éducation

Soyez les premiers informés et recevez chaque mois par courrier toute l’actualité éducative de la Cité des sciences et
de l’industrie et du Palais de la découverte : expositions, formations, documents pédagogiques, invitations...

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b
Horaires
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 19 h
Fermeture : lundi

LE SAVIEZ-VOUS ?
Réserver une visite avec votre classe à la Cité
des sciences ou au Palais de la découverte,
vous permet d’obtenir gratuitement
un pass Universcience, valable 1 an.
educ-info@universcience.fr
01 40 05 76 98

©EPPDCSI/DC - 02/13 illustr. couv. c'super.

Cité des sciences et de l'industrie

En partenariat avec :

Projet
Cité de l’économie
et de la Monnaie

AVEC

L’EXPOSITION

Atelier scientifique

® cite-sciences.fr/economie

Adapté au niveau scolaire de vos élèves
par un médiateur scientifique.

Le site de l’exposition L'économie, krach,
boom, mue ? donne accès aux trois parties
qui la constituent, aux audiovisuels et aux
multimédias correspondants. La rubrique
« éducation » propose par ailleurs un itinéraire de visite, des liens avec les programmes
scolaires, les textes des panneaux d’exposition et des dossiers « pour approfondir ».
Sont en ligne également : quatre films d’animation, six audios Raconte-moi l’éco, des
témoignages d’expert Paroles d’économistes
et deux applications multimédias Valorisez
votre temps et Choisissez votre indicateur.

Durée : 45 min. Prix inclus dans le billet.

Au cœur de l’actualité, l’économie est une discipline qui donne lieu à de multiples débats. Cette exposition propose une familiarisation avec plusieurs
notions fondamentales. Grâce à une mise en scène attractive, les élèves découvrent, dans une approche ludique et interactive, des savoirs utiles pour
interpréter leur quotidien et décrypter les grands débats de notre époque.
L’exposition se déroule selon un parcours linéaire organisé en trois séquences,
animées d’expériences, de jeux collectifs et de films d’animation pédagogiques,
qui viennent prolonger le travail effectué en classe.
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Ressources en ligne

Sur réservation au 01 40 05 12 12

L’économie sans compter
À partir du 27 mars 2013

➝ Dès la 4e

Pour se familiariser avec les notions et les
principes de base de l’économie, les médiateurs scientifiques proposent aux élèves un
parcours inspiré du jeu de rôle, dans lequel ces
derniers vont aider le héros à s'offrir un petit
voyage en économie. Au cours de ce périple interactif et participatif, les élèves explorent des
lieux tels que le marché, l’entreprise, la banque,
la bourse ou le bureau d’un décideur politique,
et abordent ainsi les multiples visages de l’économie... qui peut se révéler surprenante et
divertissante !

® universcience.fr/education

Des dossiers enseignants et des itinéraires
de visite pour les élèves peuvent être consultés ou téléchargés sur le portail dédié à l’offre
éducative et aux ressources pédagogiques.
® universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi

Le portail de la bibliothèque propose une
mise à jour du dossier documentaire Mieux
comprendre la crise, qui présente les mécanismes ayant conduit à la crise économique,
ses conséquences et les questions qu’elle
pose sur l’économie.
® universcience.tv

Dans le cadre de l’exposition L'économie,
krach, boom, mue ? universcience.tv diffusera
quatre films Points de vue d’expert sur des
grandes questions de société. Toute l'année,
retrouvez sur la Web tv scientifique hebdomadaire, débats, interviews, documentaires...
® citedeleconomie.fr

Le site du projet Cité de l’Économie et de la
Monnaie, partenaire de l’exposition, avec
des ressources pédagogiques pour élèves
et enseignants : jeux, frise chronologique,
bibliographies, vidéos, data visualisations.

