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Exposition interactive :
Mystères des Finances. Le Ministère qui dévoile tout sur
l’argent et les finances
Le 21 septembre 2021, le musée BELvue inaugure l’exposition interactive « Mystères des
Finances. Le Ministère qui dévoile tout sur l'argent et les finances » à Bruxelles. Cette
exposition aborde l’éducation financière au sens large afin de fournir les clés nécessaires aux
jeunes citoyens et citoyennes pouvant ainsi obtenir un point de vue critique sur la société
dans laquelle ils/elles évoluent.
“Il nous semblait important de pouvoir proposer un outil d’éducation financière qui fasse partie
intégrante de l’éducation citoyenne aujourd’hui et s’attache à la mission et aux valeurs de notre
institution.” An Lavens, responsable du musée BELvue

Sept guichets & une infinité de concepts
Après six mois de tests et d’adaptations, Mystères des Finances ouvre ses portes le 21 septembre à
tous·tes les jeunes du secondaire. Cette exposition interactive permet aux élèves d'explorer les
différents aspects de l'éducation financière ainsi que les termes et concepts de base du monde de la
finance et ce de manière créative et ludique. De la gestion d’un budget aux produits de placement en
passant par les assurances ; du budget de l’État, aux systèmes d’imposition, aux inégalités salariales
de par le monde et d’un métier à l’autre ; en n’oubliant pas la consommation responsable, les élèves
perceront tous les mystères de la finance !
Concrètement, l’exposition s’articule autour de sept « guichets d’administration » abordant sept
thématiques centrales de l’éducation financière. L’exposition invite les élèves à ouvrir portes et tiroirs
qui leur donnent accès à un monde haut en couleur, riche en apprentissages et en questionnements
citoyens.
Outre les concepts financiers à proprement parler, l’exposition aborde également les questions
sociales et sociétales qui sont au cœur de la mission portée par le BELvue. Un bon achat est-il bon
marché ou durable ? Le meilleur prix est-il le plus bas ou le plus éthique ? Comment réagir face aux
inégalités sociales et salariales ? Quel est le système d’imposition le plus juste ?

Une formule clé en main pour les enseignant·es
L’exposition est constituée de sept guichets qui se visitent chacun en une vingtaine de minutes. Il est
néanmoins recommandé aux enseignant·es de planifier une visite de deux heures leur permettant de
visiter au moins quatre guichets. La visite peut également être prolongée si souhaité. Ceci permet
entre autres aux professeur·es de choisir quels guichets sont les plus adaptés à leurs élèves. Les
enseignant·es reçoivent en ligne et à l’avance les documents nécessaires à la préparation de la
visite.

Une exposition amenée à voyager
L’exposition est mobile et est amenée à voyager au sein de différentes villes et communes afin d’en
faire profiter les élèves à travers toute la Belgique. Les autorités communales peuvent louer
l'exposition et ainsi soutenir l'éducation financière dans leur ville ou commune en coopération avec
les écoles environnantes. Toute demande de réservation de l’exposition est à envoyer par email au
BELvue à l’adresse office@belvue.be.

Informations pratiques
•

« Mystères des Finances. Le Ministère qui dévoile tout sur l’argent et les finances » au musée
BELvue du 21 septembre au 10 décembre 2021.
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Avec le soutien du Fund for Financial Literacy.
Exposition interactive pour les élèves de l’enseignement secondaire (général, technique ou
professionnel).
Visite autonome
Durée recommandée de 2 heures. La visite peut également être prolongée si souhaité.
Il est possible de réserver des tablettes sur place pour visionner les vidéos d’instruction.
Exposition entièrement gratuite, réservation en ligne obligatoire : belvue.be.
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