Paris, le 24 octobre 2012

Calculer les intérêts d’un livret d’épargne… Déterminer le coût d’un crédit…
Mesurer une réduction sur l’achat d’un produit… Comprendre à quoi servent les
différents impôts… Estimer le coût de l’essence pour un trajet …

Un ouvrage pour les enseignants de
mathématiques du collège
Réalisé par l’Institut pour l’Éducation Financière du Public (IEFP – La finance
pour tous) en partenariat avec l’Académie d’Amiens, il a pour principal objectif
« d’appliquer les principes et processus mathématiques de base à la vie
quotidienne » comme le recommande le socle commun de connaissances et de
compétences.
Des fiches pour les enseignants présentent de façon claire et illustrée les principales notions d’éducation
financière à transmettre aux élèves. Cinq grands sujets sont abordés :
 Argent et moyens de paiement,
 Ressources, dépenses et budget personnel,
 Crédit, épargne et placements,
 Droits et responsabilités des consommateurs,
 Finance, économie et société.
Les exercices pour les élèves sont classés en cinq thèmes : nombres et calcul numérique, organisation et
gestion de données, fonctions, grandeurs et mesures et calcul littéral. À l’intérieur de chaque thème, les
exercices sont classés par niveau, de la 6ème à la 3ème. Ces modules sont également téléchargeables

gratuitement sur notre site www.lafinancepourtous.com.





Les plus :
Des repères par rapport au socle commun et aux programmes,
Des remarques pédagogiques,
Des prolongements possibles : activités qui peuvent être menées avec les élèves pour aller plus loin
que le sujet de l’exercice.

L’auteur
L’Institut pour l’Éducation Financière du Public (IEFP) est une association d’intérêt général, agréée par le
Ministère de l’Éducation Nationale, dont la vocation première est d’aider les Français à mieux comprendre
leur environnement économique et à mieux gérer leur argent au quotidien.
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