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Nom du jeu
sérieux

Inflation Island

Adresse du site

http://www.ecb.int/ecb/educational/inflationisland/html/index.fr.html

Condition d’accès

Gratuité
Compte utilisateur à créer
Installation spécifique au préalable

Description
sommaire du jeu

Axe du
programme
Axe 5 : les
mutations et leurs
incidences

Temps à consacrer

Oui
Non
Non

Site très complet et très vaste sur l’inflation (traduit en 22 langues) :
1) Vidéos sur stabilité des prix, inflation, déflation et super inflation,
2) Explications sous forme de support écrit : un pour prof et un pour
élèves,
3) jeu inflation island : à partir d’une image d’une île : 4 jeux qui
correspondent aux 4 thèmes ci-dessus stabilité des prix,
inflation déflation, super inflation…: cliquer sur une option puis sur
« ! » on coche une réponse sur 4 ou 5 propositions : comment est
vécue l’inflation par : un ménage, une entreprise, on a droit à un joker
caché et à un gain de temps, on peut demander son score à la fin.
4) Jeu économia : maintenir un taux d’inflation <2% , le joueur fixe le
taux directeur de la BCE en tenant compte du taux de chômage donné,
du taux d’inflation, de la croissance de la production, de la croissance
monétaire. Voir fiche technique
5) RDV cinéma : films historiques qui illustrent les différentes situations
inflation, déflation.
6) Top Floor : la monnaie euro : historique, symboles…
Thème du programme

Compétences abordées

Thème 5.1 les mutations de
l’environnement

Analyse le contexte économique et
dégager son incidence sur
l’organisation.

10 minutes pour une vidéo super accroche pour débuter le cours.

avec les élèves
Utilisation du jeu
sérieux

Individuellement pour les jeux
En groupe pour les vidéos

Niveau de
formation
recommandée

Oui
Oui
Terminale

Points forts du jeu
sérieux

Thème très complet. Nombreuses vidéos. Jeux très variés.

Limites du jeu

Nécessite la maîtrise de beaucoup de vocabulaire et de connaissances
concernant l’inflation.
Pas très ludique.
Certains jeux proposent beaucoup de textes à lire avant de
sélectionner une réponse.

Autres avis –
Conseils

Je recommande les vidéos plus que les jeux qui sont trop longs ou font
appel à trop de connaissances que nos élèves ne maîtrisent pas. Les
jeux peuvent être testés par les élèves qui souhaitent approfondir
après leur présentation sur le site.

Vignette

Figure 1 - Source site

