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Lancement d’un jeu-concours destiné aux enfants de 9 à 12 ans
Pour mieux connaître les billets et pièces en euros
Du 29 mai au 30 juin 2017

Pour aider les jeunes Européens à mieux connaître les billets et pièces en euros, la BCE et
les banques centrales nationales de l'Eurosystème organisent, du 29 mai au 30 juin 2017, un
concours autour d'un jeu intitulé « Euro Run ». Ce jeu-concours s’adresse aux élèves d’école
primaire, de 9 à 12 ans, à leurs parents et aux enseignants.
Construit autour de deux personnages, Anna et Alex, le jeu Euro Run comporte des
questions sur les billets et les pièces euros. À chaque niveau du jeu Euro Run, les joueurs
gagnent des points en répondant à des questions sur les billets et pièces. Les 100 meilleurs
joueurs recevront en cadeau un billet de 50€ dans un cadre en plexiglas. Les précédents
jeux-concours Euro Run, organisés en 2009, 2012 et 2015 avaient attiré de nombreux
participants et reçu un accueil positif de la part des enseignants et des parents.
Les écoles sont invitées à participer à ce concours. Des supports pédagogiques sont aussi
disponibles (affiche Euro Run représentant une carte de l'Europe avec Anna et Alex montrant les
19 pays de la zone euro et leur pièce de 1€, film et PowerPoint présentant les billets et pièces
en euros) et téléchargeables sur le site Internet de la BCE. Tous ces supports liés au jeu
Euro Run peuvent être utilisés pour apprendre aux enfants à mieux connaître les billets et
pièces en euros (identifier un billet contrefait…), dans le cadre de divers cours : lors de cours
de géographie ou de langues étrangères (les documents sont disponibles en 23 langues), ou
encore lors de cours d’histoire, en raison des informations sur le personnage de la
mythologie Europa, apparaissant sur les caractéristiques de sécurité des nouveaux billets en
euros.
Utilisés chaque jour par 338 millions de personnes dans 19 pays, les billets et pièces en
euros sont le symbole le plus tangible de l'intégration européenne.
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