
L’exposition en bref

L’argent est partout, il fait partie de notre quotidien. En si on 
prenait le temps d’y réfléchir... Qu’est-ce que l’argent ? Que 
signifie-t-il pour chacun d’entre nous ? Combien d’argent 
faut-il pour être heureux ? Quel prix sommes-nous prêts à 
payer pour en avoir ? Est-il réparti équitablement ? 

Analyser des chiffres, écouter des témoignages ou observer des mon-
naies des collections du musées : un parcours emmène les élèves à la 
découverte de la thématique et leur donne quelques éléments pour nourrir 
une réflexion sur leur lien à l’argent. 

Une exposition du Stapferhaus de Lenzburg (Geld. Jenseits von Gut und 
Böse), adaptée par le Musée jurassien d’art et d’histoire. 

Espace enfants

Dans un espace qui leur est réservé, les enfants peuvent lire et jouer à un 
mémory reprenant des pièces de monnaies conservées au musée. 

Ils sont aussi invités à écouter des contes et histoires d’argent lus par les 
guides en herbe, un groupe d’enfants qui réalisent des visites accompa-
gnées du musée.

Formation pour les enseignant.e.s

Mardi 6 novembre 2018 de 18h à 19h30 

Présentation de l’exposition et découverte des ateliers proposés aux 
classes ainsi que du matériel pédagogique pour préparer ou poursuivre 
votre visite. 

Inscription sur le portail de formation continue de la HEP-Bejune:

formationcontinue.hep-bejune.ch > shs > Histoire > L’argent au-delà du 
bien et du mal

Visites offertes      

Du 5 au 16 novembre 2018

les visites accompagnées 

sont offertes aux classes.

Information pour  
les enseignants
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L’ARGENT  

fait-il le bonheur ?
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Exposition

L’argent fait-il le bonheur?



9e - 11e Harmos, Secondaire II
VISITE ET ATELIER | 1h30*
Argent et valeurs : tout a un prix ?

Acheter 500 j’aime sur Facebook pour 42 dollars ou louer un ami pour 
35 euros de l’heure : l’argent donne accès à presque tout. Mais est-ce 
qu’on peut vraiment acheter l’amitié, la sécurité, l’amour ou la liberté ? En 
analysant des publicités, les élèves se positionnent sur l’influence et les 
limites de l’argent. Ils poursuivent l’étude du thème à travers des objets 
du musée. 

Les élèves ont aussi l’occasion de visiter l’exposition en toute autonomie 
avec un support adapté à leur âge.

                                                        

7e - 11e Harmos
VISITE ET ATELIER | 1h30*
L’argent, parlons-en !

Vivre dans une villa au bord d’un lac ou dans un appartement au cœur de 
la ville ou alors faire le tour du monde ? Les élèves découvrent le mode de 
vie et le rapport à l’argent de quelques personnes à travers leurs portraits 
filmés. L’occasion de se poser des questions sur leurs propres représen-
tations : quelle vie est-ce que je souhaite vivre ? Avec quel budget ?

Les élèves ont aussi l’occasion de visiter l’exposition en toute autonomie 
avec un support adapté à leur âge.

1e - 6e Harmos
VISITE ET ATELIER | 1h30*
Chasse au trésor !

Les élèves sont invités à partir à la chasse au trésor dans les salles du 
musée. En route, ils écoutent des histoires d’argent comme « La Poule 
aux œufs d’or de La Fontaine, ils observent des objets du musée en 
découvrant parfois des choses étonnantes sur leur valeur. Ils découvrent 
des monnaies anciennes et inventent leur propre pièce. 

Les élèves ont aussi l’occasion de visiter l’exposition en toute autonomie 
avec un support adapté à leur âge.

*Des visites-éclair de 30 ou 45 minutes sont aussi possibles.

Visites accompagnées

Denier romain retrouvé à Montgremey

L’argent fait-il le bonheur?

du 3 nov. 2018 au 28 avril 2019 

Crosse dite de Saint-Germain, 7e s.



Préparation de votre visite
Merci de télécharger et d’imprimer pour vos élèves le support pour vos 
visites libres ou accompagnées:

mjah.ch  > accueil des publics  > écoles

A cette adresse, vous trouverez également du matériel pédagogique com-
plémentaire pour préparer poursuivre votre visite.

Renseignements et inscriptions
Par téléphone (032 / 422 80 77) ou par mail en renvoyant le bulletin 
d’inscription à l’adresse ecoles@mjah.ch.

Merci d’annoncer votre visite une semaine à l’avance, également 
pour les visites libres. 

Tarifs
• Visite libre : gratuit
• Visite accompagnée : 50 CHF

Du 3 au 16 novembre 2018: visites offertes aux classes

BulleTin D’inscRiPTion
0   9-11e Harmos, secondaire II : Argent et valeurs: tout a un prix ?
0   7-11e HarmoS : L’argent, parlons-en !
0   1-6e HarmoS : Chasse au trésor !

Date souhaitée __________ autres dates possibles__________________

__________________________________________________________

Horaires souhaités
0     8h20 -   9h50            0   13h45 - 15h15
0   10h15 - 11h45            0   15h25 - 16h55
0   ____________

Coordonnées de l’enseignant (nom, mail, téléphone) __________________

__________________________________________________________

Ecole _____________________________________________________ 

Degré et nombre d’élèves _____________________________________

Musée jurassien 
d’art et d’histoire

52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
www.mjah.ch

contact
ecoles@mjah.ch
032 / 422 80 77

Heures d’ouverture 
Ma - Ve 14h - 17h
Sa - Di 11h - 18h

Accueil possible en dehors des 
heures d’ouverture sur demande, 
aussi pour les visites libres.

en pratique

l’argent fait-il le bonheur?
du 3 nov. 2018 au 28 avril 2019 


