
Découvrir la monnaie et les échanges

Jeu rapide pour animer une réunion de sensibilisation, inspiré de « Ça circule »

Durée : 30 minutes environ
Matériel :
- des billes, des coupons €, des coupons 'pain' (un de chaque par participant)
- des feuilles A4 pour noter les dépôts en banque
- des grandes feuilles pour compter les échanges

On présente le jeu : il s'agit de simuler les échanges de biens et de services, d'argent etc.
Une bille représente les biens et services vendus par les commerçants mais aussi la force de 
travail. Un coupon € représente l'argent et le coupon 'pain' la nourriture. 
On échangera les billes/coupons €/coupons pain un pour un, chaque échange est comptabilisé 
sous forme d'un bâton sur une des grandes feuilles : c'est un indicateur de création de richesse.
Un animateur sera le banquier, il s'agit d'une banque spéculative qui utilise les meilleures 
techniques pour valoriser. On peut déposer des € chez le banquier, 1 € déposé rapportera 2 €.

Déroulement :
Distribuer à chaque participant une bille, un coupon € et un coupon 'pain'.
Proposer aux participants de faire des échanges entre eux ou des dépôts à la banque pendant 
15'.
Un animateur (ou les participants) note  d'un bâton chaque échange sur une grande feuille au 
mur.
Le banquier prend les coupons et note les noms et montant des dépôts à la banque.

Au bout de 10' : on annonce la faillite de la banque, les dépôts ont disparu dans les paradis 
fiscaux. Les participants ont encore 5' pour faire des échanges puis on fait le bilan :
- ceux qui ont au moins un coupon pain sont regroupés d'un coté
- ceux qui n'en ont plus de l'autre : on leur annonce qu'ils vont mourir de faim…

En grand groupe faire l'analyse de la situation crée par :
• la monnaie qui permet des échanges et la création de richesses (nombreux bâtons sur les 

grandes feuilles) 
• la banque qui peut développer la quantité d'argent mais aussi bloquer les échanges et 

même faire faillite.

En grand groupe toujours évoquer l'intérêt :
• des monnaies locales citoyennes qui permettent les échanges et ne peuvent être déposées 

dans les banques 
• la banque de dépôt (non spéculative) par opposition aux banques d'affaires.
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