
Foire aux Annexes 
Pourquoi des annexes ? 
Pour vous permettre d’animer les séquences comme cela vous imprimez, voire vous plastifiez, coloriez et autres. Vous 
rangez le tout, dans un sac et hop en route pour l’animation. 

Vous trouverez aussi des photos pour le castelet, le clap et les donominos, comme cela pour inspiration...

Côté pratique 
Pour les annexes de la séquence 8, c’est-à-dire les graphiques. Soit vous avez tout sous la main pour les faire chez 
vous , soit vous allez dans une bonne crèmerie, non imprimerie et vous demandez à ce que tous les graphiques soient 
imprimés sur rhodoïd (des feuilles transparentes) en A3.

Pour les annexes de la séquence 9 deux impressions rhodoïd A3 pour les années 1980 et 2010. Et les puzzles 
imprimés en couleur format A3 ou A2 selon vos moyens. Et vous les découpez de manière à faire un puzzle (donc avec 
des formes qui s’emboîtent) et cela nous vous l’avons préparé (elle est belle la vie ).Toujours pour la séquence 9, le 
graphique des dépenses provient du site viepublique.fr et date de 2012. 

Le sommaire des annexes (cela suit l’ordre des séquences mais au cas où)
En tout premier les badges
Viennent ensuite les photos : clap, castelet, dominos, boîte à CDO.
Annexes de la séquence 2 c’est-à-dire les cartes Taboo
Annexes de la séquence 3 : les cartes pour le jeu de rôle des familles, les contrats de prêt, et les fiches de paie.
Annexe de la séquence 5 donc le texte de « la patate chaude » et pour la patate vous allez chez le primeur.
Annexe de la séquence 6, le texte de F. Lordon.
Annexe de la séquence 7 les anagrammes Maastricht et 1992.
Annexe de la séquence 8 les graphiques pour les 2 équipes (dépenses et recettes)
Annexe de la séquence 9 les 2 puzzles à découper et le tableau des recettes et graphique des dépenses.
Vous trouverez ensuite toute la chronologie et les définitions. 



Investisseur

États Citoyen 

Banquier Courtier 

BanquierBanquier 

Badges  à imprimer et découper



Boite CDO avec subprimesBoite CDO

CasteleT Castelet avec Affiche

DOmino Recto domino Verso

Clap



séquence 2 
Vous devez faire deviner le mot écrit en gras sans utiliser les mots placés ci-dessous (ni des dérivés de ces mots)

Vous avez une minute

Banque d’Investissement
Banque

investissement / investir
entreprises

bénéfices
argent

Banque de dépôt
Banque

déposer / poser/ dépôt
argent

économie
livret A

NB : vous pouvez utiliser les mots placés et des synonymes d’argent
Définition : banque des grandes entreprises et investisseurs qui ont envie d’investir

définition : banque qui reçoit et gère les dépôts d’argents des particuliers



les Cosby 
Vous êtes une famille américaine.

Vous travaillez tous les deux avec une 
bonne position de cadre sénior au sein 

d’une grande entreprise corporate. 
Pour vous, c’est maintenant le moment 

de réaliser vos rêves c’est-à-dire de 
devenir propriétaire d’une grande 

mansion (grande maison américaine) 
avec du luxe : sauna, grand jardin et 

piscine. Vous voulez vieillir dans cette 
maison.

Allez négocier avec le courtier. 
Préparez votre argumentaire.

séquence 3 

les Roseanne 
Vous êtes une famille américaine 
moyenne, vous avez les moyens 

d’une assurance maladie, vous avez 
deux voitures et très peu recours 

aux crédits à la consommation. Vous 
voulez acheter une maison avec deux 

garages, des chambres pour vos 
enfants et vous avez ce projet 

très à cœur.

Vous en rêvez depuis des années, 
vous êtes justes financièrement mais 
vous savez gérer votre argent. Votre 
budget est serré et ne laisses pas de 

place au moindre imprévu.

Allez négocier avec le courtier et 
préparez votre argumentaire. 

les Bundy 
Vous êtes une famille américaine qui 
a du mal à finir ses fins de mois. Vous 

avez tous les deux deux boulots et 
un recours fréquent aux crédits à la 
consommation. Vous n’êtes pas en 

contrat de travail indéterminé (CDI) et 
de toute façon votre patron ne signerait 

pas les papiers.

Vous souhaitez cependant très fort et 
vous allez acheter une maison, vous 
y êtes déterminés et la conjoncture 

économique est favorable. 

Allez négocier avec le courtier pour 
réaliser votre rêve et préparez 

votre argumentaire. 



Contrat de Prêt  
La banque DELOSEILLE vous accorde 
un prêt pour l’achat et la construction 

de votre maison. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Famille  Courtier 

Modèle contrat ( à imprimer trois fois pour les trois famille)

Attestation de crédit 
(accord) 

La banque DELOSEILLE accorde un 
crédit pour l’achat immobilier à 

la famille …..........

Pour faire valoir ce que de droit

La banque  Famille 



Les fiches de paie a imprimer et a donner a famille 1 et deux. 

BULLETIN DE PAIE
EMPLOYEUR: SALARIE:

Nom: Nom et Prénom:

Adresse: Adresse:

CP et Ville : Numéro SS:

Numéro APE: Convention collective

Numéro SIRET: Emploi:

URSSAF: Coefficient:

Salaire de base 151,67 $21,00 Plafond SS :

HS à 25% 0 $26,25 $0,00

HS à 50% 0 $31,50 $0,00

SALAIRE BRUT

COTISATIONS
PART SALARIALE PART PATRONALE

Base Taux Montant Taux Montant

CSG non déductible $0,02 $74,15

CRDS non déductible $0,01 $15,45

$0,05 $157,57

Sécurité sociale

Assurance maladie $0,01 $23,89 $0,13 $407,69

Assurance veuvage $0,00 $3,19

Assurance vieillesse

$0,07 $208,62 $0,02 $50,96

AV plafonnée $0,08 $241,57

Accidents du travail $0,07 $232,51

Allocation familiales $0,05 $171,99

Aide au logement

$0,00 $12,74

AL plafonnée $0,00 $3,19

ASSEDIC

Assurance chômage tranche A $0,02 $70,70 $0,04 $117,84

Assurance chômage tranche B $0,02 $70,70 $0,04 $117,84

Assurance chômage tranche AGS (FNGS) $0,00 $12,74

Caisse de retraite (non cadre)

Retraite complémentaire et AGFF tranche 1 $0,04 $111,95 $0,06 $167,92

Retraite complémentaire et AGFF tranche 2 $0,07 $203,27 $0,10 $303,44

TOTAL des cotisations $939,49

Net à payer

Payé par virement bancaire le : Salaire net imposable

A CONSERVER SANS LIMITATION DE DUREE

$3 185,07

$3 185,07

$3 089,52

$3 089,52

Csg déductible $3 089,52

$3 185,07

$3 185,07

AV déplafonée $3 185,07

AL déplafonée

$2 946,00

$2 946,00

$2 946,00

$2 946,00

$1 840,43

$2 245,58

$2 319,73



Séquence 5
( à imprimer trois fois pour les trois famille)

La Patate Chaude

Le Citoyen, La Banque, L’État

La Banque : Bonjour cher client, je viens récupérer mon dû, à partir d’aujourd’hui, vos intérêts comptent triple ne 
faites pas semblant de n’avoir pas lu les conditions inscrites en caractère 8 au bas de votre contrat de prêt !

Le Citoyen : Je n’ai pas assez d’argent pour vous rembourser, pourriez-vous m’accorder un autre prêt ?

La Banque : Malheureusement vous avez écumé tout nos services…il ne me reste plus qu’à saisir 
votre maison…

L’État : Citoyen, veuillez me remettre vos clés sans faire d’histoire !

Le Citoyen : Très bien, mais comme vous le savez, ma maison, elle ne vaut de toute façon plus rien, je ne suis 
pas bête, je lis les journaux et je sais très bien que votre bulle immobilière est en train de s’effondrer !!! Résultat 
madame la Banque va avoir du mal à retrouver une bonne santé !

Le Citoyen s’en va en laissant les clés à l’État et en rendant la patate chaude à la Banque.

La Banque : Dites moi l’État, vous rendez-vous compte que je suis bien trop importante dans le système 
économique actuel pour faire faillite ? Si vous ne voulez pas que tout s’écroule, vous feriez mieux de renflouer 
mes caisses

L’État : Ce n’est pas possible, vous avez fait des bénéfices toutes ces années sans qu’on vous taxe et sans 
partager une miette et maintenant que cela va mal vous me demander d’essuyer vos pertes.

L’État répond au téléphone à un appel d’un lobbyiste inconnu. 

L’État reprend d’un air embêté : Bon, j’ai trouvé une autre solution, Je vais vous renflouer avec l’argent des 
citoyens mais je compte sur ta copine Média pour leur faire croire qu’il n’y a pas d’autres solutions !!! 

La Banque : Parfait, je peux maintenant retourner à mes affaires mais avant ça, attrape !!! 

La Banque jette la patate chaude à l’État qui la reçoit et la met en poche. 



Séquence 6
( à imprimer trois fois pour les trois famille)

Extrait de la pièce d’un retournement à l’autre de F. Lordon, 
édition Seuil.

Banquier 1 :
mes amis, mes amis,
nous vivons le big one, le grand retournement.
Nous aurons tous je crois notre part de tourment.
Nous voilà embarqués, la cohésion s’impose,
Serrons vite les rangs avant que tout n’explose.

Banquier 2 :
Pourriez vous vous montrer un peu plus spécifique ?

Banquier 1 :
Mais vous m’assassinez, votre geste est hideux !
Que devient l’amitié à défaut du sérieux ?
Car votre idée est folle et vous ne voyez pas
Que bientôt vous serez dans un même embarras.
Pourriez vous certifier, ici, à cette table
Qu’à propos des subprimes votre banque est bien 
stable?[...]
Avant qu’il soit longtemps, vous serez à ma place,
Tâchant également de ne perdre la face.

Banquier 3, au 2ème :
Sans être collégial, il a quand même un point.
Pourriez vous nous jurer échapper au pétrin ?
Et de votre bilan, que pourriez vous nous dire ?
Etes-vous aussi sûr d’être si loin du pire ?
J’entends votre refus de prêter à sa banque,
Mais que me convaincra de soutenir la vôtre ?

Banquier 2 :
Me soupçonner ainsi comme un mauvais apôtre,
Affreuse ignominie, ignoble trahison !

Banquier 3 :
Tous nos clients y passent, c’est maintenant votre 
heure.

Banquier 1 :
Mes amis, mes amis, ne cédons pas de suite
A la résignation, au désir de la fuite.
J’ai l’éclair de génie, j’ai la révélation :
Il est hors de question que jamais nous mourions.

Banquier 2 :
Avez vous vu la vierge, ou bien ses angelots ?

Banquier 3 : 
Sortez vous de la grotte, avez vous bu de l’eau ?

Banquier 2 :
Ou quelque autre produit qui vous fait délirer
Cher ami, attention aux cachets frelatés.

Banquier 1 : 
Mais écoutez mois donc !
Nous ne pouvons mourir car moi j’en connais un
Pour qui notre trépas annoncerait le sien.
Cet être très puissant ne laissera pas faire.
Car de nos intérêts les siens sont solidaires.
Il a tous les pouvoirs, c’est le sauveur suprême,
Et notre rédemption l’a pour unique emblème...

Banquier 2 :
Nous direz vous, monsieur, à qui donc vous pensez ?
De qui viendra le geste de tous nous sauver ?

Banquier 1 :
Allons messieurs, réfléchissez...
… Ouvrez les yeux et regardez...
… Vous ne connaissez que lui...
… Pensez à ces années à le vilipender...

Banquier 2 et 3 :
Non...

Banquier 1 :
Si

Banquier 2 :
L’é...

Banquier 1 :
oui

Banquier 3 :
L’état ?

Banquier 1 :
L’état !



Séquence 7

Traité de Maastricht - ART. 104

Il est interdit à la BCE [...] d’accorder des découverts ou tout autre 
type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux 
administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, 

aux autres autorités publiques [...] 



Séquence 7

Traité de Maastricht - ART. 104

Officiellement Traité sur l’Union Européenne signé en 1992 par les 
12 premiers pays de l’UE, il établit les  règles formant l’Union Eu-
ropéenne suite à la création de la CEE (Communauté Economique 

Européenne) en 1957.
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Séquence8

1980 22

1981 23

1982 24

1983 25

1984 26

1985 27

1986 28

1987 29

1988 30

1989 20

1990 21

1991 22

1992 23

1993 24

1994 25

1995 26

1996 27

1997 28

1998 29

1999 30

2000 20

2001 21

2002 22

2003 23

2004 24

2005 25

2006 26

2007 27

2008 28

2009 29

2010 30
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Séquence 9



Séquence 9



Séquence9

Recettes de l’état Français
       1980   2010
 TVA des produits de base    

 Impôt sur le revenu – tranche la plus élevée    

 ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)    

 TVA des produits « de luxe »   
 
 Impôt sur les sociétés

graphique des dépenses



Chronologie

10 août 2008 / ÉTATS-UNIS
Tous les indices boursiers sont en chute. La BCE et la Fed injectent encore de fortes sommes. 
HomeBanc, société américaine de crédit immobilier qui compte plusieurs banques européennes (dont 
BNP Paribas) parmi ses créanciers, se place sous la protection de la loi sur les faillites. 

30 septembre 2008 / UNION EUROPÉENNE
Les gouvernements belge, français et luxembourgeois décident d’injecter 6,4 milliards d’euros dans le 
capital du bancassureur Dexia (ex-Crédit local de France).

3 octobre 2008 / ÉTATS-UNIS
Promulgation du plan de sauvetage des banques américaines (plan Paulson – 700 M$ pour le rachat 
d’actifs toxiques)

7 janvier 2009 / FRANCE
Le chef de l’État annonce un nouveau soutien aux banques d’un montant estimé à 10,5 milliards d’Euros

16 octobre 2009 / GRÈCE
Début de la crise grecque après la victoire des socialistes qui annoncent les véritables chiffres du déficit 
public pour 2009 : 10 % du PIB
29 janvier 2010
ESPAGNE
Adoption d’un plan d’austérité visant à économiser 50 milliards d’euros.

7 mai 2010 / GRÈCE
L’UE et le FMI accordent un plan de prêts de 110 milliards d’euros à Athènes qui adopte un plan 
d’austérité. Le 5, trois morts lors de manifestations.

28 novembre 2010 / IRLANDE
Plan de sauvetage de l’UE et du FMI de quelque 85 milliards d’euros, dont 35 milliards pour les banques.

5 mai 2011 / PORTUGAL
L’UE et le FMI accordent une aide exceptionnelle de 78 milliards d’euros, en échange d’un programme 
d’austérité.

24 août 2011 / FRANCE
Annonce d’un programme d’austérité pour faire face à une croissance revue à la baisse.



définitions

Subprimes
Crédits à risque, accordés aux États-unis à des ménages peu argentés pour leur permettre d’accéder à la 
propriété immobilière. 

Ces prêts immobiliers à taux variables sont gagés sur la valeur de l’acquisition immobilière (l’hypothèque).ils 
présentent un risque important d’insolvabilité (non remboursement des dettes) mais les banques, confiantes 
dans la hausse régulière de l’immobilier  considéraient que ces prêts étaient collectivement sûrs et rentables. 

Dette publique
La dette publique représente l’ensemble des engagements financiers pris sous forme d’emprunts par l’État, les 
collectivités publiques, et les organismes qui en dépendent (certaines entreprises publiques, les organismes de 
sécurité sociale, etc.). 

Dette 
La dette (du latin debeo  signifiant « devoir, ce que l’on doit à quelqu’un »).

Les dettes d’une personne, d’une entreprise, d’un pays ou d’une institution sont l’ensemble des sommes qu’il ou 
elle devra payer pour rembourser des emprunts qu’elle a contractés auprès d’une banque ou d’une personne.

Crédit 
Acte par lequel une banque ou un organisme financier effectue une avance de fonds.
Un crédit est une mise à disposition d’argent -souvent faite sous forme de prêt- consentie par un créancier 
(prêteur) à un débiteur (emprunteur). 

Pour le créancier, l’opération donne naissance à une créance sur l’emprunteur, en vertu de laquelle il pourra 
obtenir remboursement des fonds et paiement d’une rémunération (intérêt) selon un échéancier prévu. Pour 
l’emprunteur, le crédit consacre l’existence d’une dette et ouvre la mise à disposition d’une ressource financière à 
caractère temporaire.

Intérêts 
L’intérêt est la rémunération d’un prêt d’argent effectué par un agent économique (le prêteur) à un autre agent 
économique. L’intérêt est le coût de l’emprunt.

Par exemple : vous empruntez de l’argent à une banque, votre emprunt vous coûte. Exemple inverse : vous 
placez de l’argent à la banque, votre placement vous rapporte et coûte à la banque.Le taux d’intérêt par période 
(par exemple sur l’année) est l’intérêt rapporté par une unité monétaire pendant une période.

Crédit à la consommation
Le crédit à la consommation est un prêt accordé par une banque ou une société de crédit, afin de permettre au 
particulier d’acheter un bien de consommation ou de disposer d’une somme d’argent.

L’emprunteur fait appel à ce type de crédit notamment lorsqu’il souhaite acheter un bien qu’il ne peut pas 
payer comptant. Le crédit à la consommation peut être accordé pour tout type de bien (hors crédit immobilier). 
Il peut être affecté à un objet ou service, on parle alors de « prêt affecté ». Le montant maximal du crédit à la 
consommation est de 75 000 euros.



définitions

Titrisation
La titrisation est le procédé par lequel un émetteur crée un produit financier en combinant d’autres actifs 
financiers pour ensuite le revendre, parfois par tranches, aux investisseurs.

Par exemple : l‘émetteur met en commun des crédits immobiliers dans un seul et même grand pool. Ensuite, il 
découpe ce grand pool de crédits en morceaux plus petits pour les revendre à des investisseurs. 

L’ « avantage » du découpage en petites parts est de permettre d’accroître la liquidité du placement en le rendant 
accessible à à de petits investisseurs. 

Spéculation
Activité consistant à rechercher des gains sous forme de plus-value en pariant sur la valeur future des biens et 
des actifs financiers ou monétaires. La spéculation génère un e rupture entre la sphère financière et la sphère 
productive. Les marchés des changes constituent le principal lieu de spéculation.

Inflation
L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable 
des prix. Elle doit être distinguée de l’augmentation du coût de la vie. 

Pour évaluer le taux d’inflation on utilise l’indice des prix à la consommation (IPC) qui permet d’estimer, entre 
deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Récession
Croissance négative de l’activité économique dans un pays ou une branche pendant au moins deux trimestres.

Banque d’investissement
Une banque, ou division d’une banque, qui rassemble l’ensemble des activités de conseil, d’intermédiation et 
d’exécution ayant trait aux opérations dites de haut de bilan (introduction en Bourse, émission de dette, fusion/
acquisition) de grands clients corporate (entreprises, investisseurs, mais aussi États…). 

Banque de dépôt
Banques qui reçoivent et gèrent des dépôts d’argent  (CODEVI, compte épargne, compte courant)
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