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Déroulement : 

• Accueil et présentation de la Maison de l’Europe  (5mn) 

• Quels sont les pays qui ont adopté l’Euro ? (5mn) 

• Pourquoi certains pays utilisent-ils encore leur propre monnaie ? (10mn) 

• Pourquoi adopter une monnaie commune ? Les avantages de l’Euro pour les 

particuliers, les entreprises. (10mn) 

• L’Euro à la base de l’augmentation des prix : mythe ou réalité ? (10mn) 

• Quand et quels pays vont entrer dans la « zone euro » ? (10mn) 

 

Durée de l’animation :   0h50   

 

Lieu de l’intervention :  
Salle animation de la Maison de l’Europe/établissement scolaire. 

 

Thème(s) abordés : 
La construction d’une monnaie commune. 

 

Objectifs : 
 Comprendre les enjeux de la mise en circulation d’une monnaie commune. 

 

Matériel : 
Carte de l’Union européenne. 

Affiche de l’Euro. 

 

Documents distribués : 
Carte de l’Union européenne. 

 

Coût : 
L’intervention a un coût, mais pour les structures qui se trouvent sur le territoire de la 

Communauté urbaine de Dunkerque, seule une adhésion à l’association est demandée. Cette 

animation s’inscrit dans le cadre des missions de la Maison de l’Europe, Centre d’Information 

« Europe Direct » financé par Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine et l’Union 

européenne. 

 

Pour les structures qui se trouvent en dehors de la Communauté urbaine de Dunkerque, nous 

contacter, une grille de participation aux frais vous sera remise. 

 

La monnaie unique 
Fiche n°6 
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