CAUSERIE DU 6 FEVRIER 2020 PAR PHILIPPE PICHARD

• et la coupure (uniface) BANQUE SCOLAIRE de Cent Francs de l’ECOLE SUPERIEURE DE JEUNES FILLES
de Lille émis le 17 novembre 1874 pour ses Cours de Commerce, Série 1 - n°359 (dim. 125 x 185mm)

BILLETS ET PIECES A USAGE SCOLAIRE
OÙ MONNAIE FACTICE A CARACTERE EDUCATIF
Une initiation aux questions d’argent dès l’école…
Considérant qu’une éducation financière de base s’avère nécessaire et qu’elle serait d’autant plus utile
et efficace en la commençant à l’école, en 1923, le ministère de l’éducation nationale a missionné les
enseignants, de dispenser les premiers rudiments de l’éducation financière aux élèves de l’école
primaire (cours moyen autrefois, cours élémentaire aujourd’hui) et d’intégrer cette pratique dans les
cours tels que ceux de calcul et arithmétique.
Pour satisfaire aux besoins de cette éducation, un matériel de manipulation a été mis en place sous
forme de billets et monnaies factices à caractère éducatif et proposé aux enseignants par de
nombreux éditeurs.
Très populaire jusqu’au milieu du 20eme siècle, cette pratique est progressivement abandonnée et n’est
que très peu usitée depuis plusieurs décennies. Cependant, ce matériel existe toujours et la fabrication
des billets et monnaies, depuis le 1er janvier 2002 en euro, est encore sur les catalogues de quelques
éditeurs spécialisés dans le matériel scolaire.

Source : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr et le Site du Collectionneur

De 1923 à nos jours

De 1793 à 1923

L’entre-deux guerres du 20ème siècle et l’apparition des méthodes pédagogiques nouvelles
impulsées par les Instructions Officielles du 20 juin 1923, virent apparaître un matériel nouveau
(et très attrayant auprès des élèves) : les monnaies factices à caractère éducatif.

Par les décrets des 1er août 1793 et du 18 germinal An III, les nouvelles mesures du système métrique
furent adoptées : « Art. 5. Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines : leur

Désormais, l’utilisation de la monnaie fictive à l’école, sera préconisée dans nombre de textes
officiels et ce pratiquement jusqu’à nos jours.

nomenclature est définitivement adoptée comme il suit : (…) l’unité des monnaies prendra le nom de franc pour remplacer
celui de livre usité jusqu’aujourd’hui »

Ce n’est qu’au cours du 19ème siècle que l’on vit apparaître les premiers billets à usage éducatif
à l’école, mais il n’existe que peu de traces de ce matériel scolaire ; à ce jour, seuls deux billets
à caractère éducatif sont connus :
•

la coupure (uniface) BANQUE SCOLAIRE de Cent Francs du PENSIONNAT VANHENDE de Lille émis
le 1er janvier 1855 pour ses Cours de Commerce, Série 1 - n°54 (dim. 127 x 192mm)
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Cependant, pour la création de cette monnaie fictive, un impératif s’impose : l’utilisation du
graphisme et du dessin des billets à titre d’illustration est strictement encadrée ; elle n’est
autorisée qu’à la condition que le public ne puisse pas la confondre avec les billets
authentiques, une imitation(2) trop ressemblante étant interdite par le code pénal (Chapitre II
articles 442.1 à 442.15)
(2) Exemples de reproductions licites autorisées par la Banque Centrale Européenne :Source :https://www.banquefrance.fr/billets/reconnaitre-et-utiliser-les-billets-et-les-pieces-en-euros/les-regles-de-reproduction-dimages-debillets
 Reproduction d’une seule face du billet, à condition que la longueur et la largeur soient supérieures ou égales à 125 % ou
inférieures ou égales à 75 % de celles d’un billet
 Reproduction recto-verso, à condition que la longueur et la largeur soient supérieures ou égales à 200 % ou inférieures ou
égales à 50 % de celles d’un billet
 Reproduction d’éléments graphiques du billet s’ils ne sont pas représentés sur un arrière-plan ressemblant à un billet ;
 Reproduction d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet, à condition que cette partie soit
inférieure à un tiers de la face représentée
 Reproduction sur un matériau nettement différent du papier
 Reproduction sur site internet avec la mention SPECIMEN et une résolution maximum de 72 points par pouce
 Cette liste n’est pas exhaustive. Sur demande écrite, la BCE et les banques centrales nationales peuvent confirmer le
caractère licite d’une reproduction. Si la reproduction est destinée à un usage uniquement sur le territoire français, les
demandes doivent être adressées à la Banque de France. Dans le cas où la reproduction est destinée à un usage dans plus
d’un État membre, ces demandes sont à adresser à la BCE.
 Afin d’assurer l’efficacité des règles de reproduction édictées par la BCE, les billets sont protégés au titre du droit
d’auteur, dont la violation constitue un délit en France.
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Le matériel éducatif du 20ème siècle
A ce jour, neuf types de billets ont été répertoriés pour les émissions en anciens francs, trente et
un pour les émissions de billets en nouveaux francs, avec ou sans nom d’éditeurs. Pour les
différentes séries de monnaies connues (d’abord carton puis plastique), absence de données
significatives.

BILLETS DE LA SOCIETE PRIMA (1939)
Source : Le site du Collectionneur

Cette société située à Chambéry a édité à partir de 1939 une série de billets à caractères
scolaires imprimés en violet, unifaces et sans numéros
Sur chaque billet la mention suivante est inscrite :

BILLETS DE LA CAISSE ECOLIERE (1933 -1935)
Source : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr

Les billets sont imprimés uniface et présente l’apparence d’une monnaie avec les mentions
légales dans le respect de la réglementation :

La marge gauche de chaque billet comporte le nom de l'éditeur et un avertissement pour
l'utilisateur :

CAISSE ECOLIERE en haut, Breveté S.G.D.G. en bas et au centre la maxime suivante : Ne fais pas aux
autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse; fais pour eux ce que tu voudrais qu’on fît pour toi. F.
BUISSON (3)
(3) Ferdinand Buisson,(20/12/1841 – 16/02/1932) philosophe, pédagogue et homme politique français, cofondateur
de la Ligue des droits de l'homme en 1898 et président de la Ligue de l'enseignement de 1902 à 1906.

Détail de la marge gauche:

Brun sur papier blanc – dim. 125 x 215mm

Brun sur papier bleu-vert – dim. 116 x 194mm

Avant leur utilisation, les billets étaient très souvent massicotés par l'enseignant afin d'enlever le
texte de la marge gauche.
5 francs équivalent « Violet » - dim. 76 x 123 mm

Brun sur papier rosé – dim. 113 x 172mm
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Brun sur papier beige clair – dim. 86 x 154mm
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10 francs équivalent « Minerve » - dim. 83 x 136 mm

500 francs équivalent « Merson » - dim. 125 x 225 mm

20 francs équivalent « Science et Travail » - dim. 94 x 160 mm
500 francs équivalent « Bleu et rose » - dim. 125 x 225 mm

50 francs équivalent « Cérès » - dim. 95 x 160 mm
1000 francs équivalent « Cérès et Mercure » - dim. 127 x 230 mm
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BILLETS DE LA SOCIETE EDSCO (1945)

100 francs – dim. 108 x 143 mm

Cette société située à Chambéry a édité après 1945 une série de billets à caractères scolaires
imprimés unifaces qui vont du bleu-clair au bleu-noir

Ces billets comportent également les mentions suivantes :

500 francs – dim. 106 x 217 mm

Les valeurs connues sont, 5F, 10F, 20F, 50F, 100F, 500F, 1000F, 5000F et 10000 F.
Source : Le site du Collectionneur

5 francs – dim. 70 x 105 mm

10 francs – dim. 70 x 105 mm

1000 francs – dim. 106 x 217 mm

20 francs – dim. 70 x 105 mm
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50 francs – dim. 108 x 143 mm
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5000 francs – dim. 106 x 217 mm

A PARTIR DE 1946 – SERIE DE BILLETS sans nom d’éditeur
Ces billets de couleur brun-rouge, sont unifaces et sans nom d'éditeur (signés G.de O.). Utilisés
à partir de 1946, leurs dimensions correspondent à celles des billets en cours à cette époque ;
mais ils ne sont absolument pas similaires à ceux de la Banque de France.
50 francs équivalent « Le Verrier »
dim. 78 x 120 mm

100 francs équivalent « Jeune Paysan »
dim. 85 x 130 mm

10000 francs – dim. 106 x 217 mm
500 francs équivalent « Châteaubriand »
dim. 92 x 140 mm

1000 francs Mont-Blanc équivalent « Minerve et Hercule »
dim. 95 x 172 mm

10 Nouveaux Francs Mont-Blanc équivalent « Richelieu » - dim. 95 x 172 mm (Source : Le site du Collectionneur )
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SERIE BILLETS avec mention « FAC SIMILE » (sans nom d’éditeur)

100 francs « Merson » bleu - dim. 110 x 175 mm (Source : Le site du Collectionneur)

Ces billets unifaces, portent tous la mention FAC SIMILE dans le coin bas à droite au recto
(année d’émission inconnue – probablement entre 1946 et 1954). Ils ont été émis avec les
valeurs suivantes :50F (3 types), 100F (2 types), 500F(1 type) et 1000F (1 type).
50 francs « Cérès » brun-jaune - dim. 90 x 153 mm (Source : Le site du Collectionneur)

500 francs « Chateaubriand » rouge- dim. 89 x 139 mm

50 francs « Le Verrier » bleu - dim. 80 x 122 mm (existe également en brun-rouge dim. 89 x 139 mm)

1000 francs « Minerve et Hercule » brun-rouge- dim. 96 x 176 mm

100 francs « Jeune paysan » brun-rouge- dim. 84 x 129 mm
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SERIE avec mention en brun BILLET FACTICE

SERIE billets (nouveaux francs) avec mention en brun « SPECIMEN

(1962/1963) - sans nom d’éditeur

USAGE PEDAGOGIQUE » (1965 à 1966) – sans nom d’éditeur

Ces billets de couleur brun, comportent au recto la mention BILLET FACTICE et au verso
BILLET SCOLAIRE à l'emplacement des filigranes existant sur les billets authentiques. Trois
valeurs sont connues à ce jour, 10F, 50F et 100F. (Source : Le site du Collectionneur)
10 francs « Richelieu » date H.4-10-1962.H - dim. 82x149 mm

50 francs « Racine » date M.8-11-1962.M - dim. 85x160 mm

100 francs « Bonaparte » date K.7-2-1963.K - dim. 90x168 mm
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Chaque billet de couleur brun, comporte l'illustration recto et verso du billet réel avec la mention
SPECIMEN USAGE PEDAGOGIQUE imprimée sur les deux faces. Cette série a été imprimée
pour les valeurs suivantes : 10F, 50F, 100F et 500F. (Source : Le site du Collectionneur)
10 francs « Voltaire » date J.4-11-1966.J – dim. 80x150 mm

50 francs « Racine » date H.4-3-1965.H
dim. 86x160 mm

100 francs « Corneille » date O.1-9-1966.O
dim. 92x172 mm

500 francs « Molière » date D.8-1-1965 – dim. 95x182 mm
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SERIE billets (nouveaux francs) avec mention en rouge « BILLET
SCOLAIRE » (1963 à 1970) – éditeur SCOLAVOX

BILLETS DE LA SOCIETE ASCO
Source : Le site du Collectionneur

Série en francs et (S-O) - (1963/1965)
Edités par la société SCOLAVOX, ces billets de couleur olive, comportent sur les deux faces la
mention BILLET SCOLAIRE imprimé en rouge à l'emplacement des filigranes sur les billets
authentiques, pour les valeurs suivantes : 5F (2 types), 10F, 50F, 100F et 500NF.

Imprimé aux deux faces, chaque billet porte le nom du département abrégé (S-O) ou (S-&-O)
ou (S-et-O) au verso, et pour les valeurs de 5F, 10F (3 types), 50F, 100F et 500F

5 NF « Victor Hugo » date K.6-5-1964.K – dim. 75x143 mm - (Source : Le site du Collectionneur )
5 francs « Victor Hugo » (bleu) date 1-9-1963 – dim. 80x145 mm

5 francs « Pasteur » date C.7-7-1968.C
dim. 75x140 mm

10 francs « Voltaire » date P.4-2-1965.P
dim. 80x150mm
10 francs « Richelieu » (ocre-rouge) date 1-9-1963
dim. 80x155 mm

50 francs « Racine » date L.2-5-1963.L
dim. 85x160 mm

100 francs « Corneille » date A.3-12-1964.A
dim. 92x172 mm

500 francs « Molière » date B.2-1-1964.B – dim. 97x182 mm
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10 francs « Voltaire » (brun-rose) date 1-1964
dim. 82x155 mm

10 francs « Voltaire » (orange) date 1-4-1964
dim. 82x155 mm

50 francs « Racine » (gris-bleu) sans date
dim. 85x162 mm

100 francs « Corneille » (ocre-rouge) date 20-02-1965 500 francs « Molière » (brun-rouge) date 1-9-1963
dim. 93x173 mm
dim. 95x180 mm
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Série en francs et 78 - (1966/1969)
Chaque billet imprimé aux deux faces, porte le nom du département en chiffres (78) au verso.
Les billets ont été édités pour les valeurs de 5F, 50F, 100F et 500F.
Il existe également un billet « Berlioz » 10 francs et 78820 ainsi qu’un autre « Berlioz » 10
francs et 78820 + SPECIMEN, ces deux billets étant sans date.
5 francs « Victor Hugo » (bleu) date K.5-5-1966.K – dim. 80x145 mm

BILLETS DE LA SOCIETE ARMAND COLIN
Série en anciens et en nouveaux francs (1956 à 1959)
Edité pour le passage au nouveau franc (1959), chaque billet comporte la mention LIBRAIRIE
ARMAND COLIN aux deux faces à l’emplacement du filigrane, ainsi que la mention MATERIEL
A. COLIN en deux parties sur le bas du billet. Le verso vert foncé, représente le billet réel en
anciens francs, et le recto bleu foncé, représente celui du billet réel en nouveaux francs.
(Source : Le site du Collectionneur

« Victor Hugo » verso 500 francs daté D.30-10-1958.D et recto 5 NF daté F.2-7-1959.F – dim. 75x140 mm

50 francs « Racine » (bleu-vert) date 5-11-1964 – dim. 86x163 mm
« Richelieu » verso 1000 francs daté G.6-12-1956.G et recto 10 NF daté D.5-3-1959.D – dim. 80x150 mm

100 francs « Corneille » (ocre-orange) date 1-2-1967 – dim. 91x170 mm
« Henri IV » verso 5000 francs sans date et recto 50 NF sans date – dim. 85x160 mm

500 francs « Pascal » (vert) date 1-2-1969 – dim. 95x179 mm
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« Bonaparte » verso 10000 francs daté A.5-6-1958.A et recto 100 NF daté M.4-6-1959.M – dim. 91x171 mm
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Série en francs (1962 à 1970)
Chaque billet de couleur bleu-violet aux deux faces, comporte des mentions identiques à la série
précédente ; ils ont été imprimés avec les valeurs de 10F, 50F, 100F (2 types), 500F (2 types).
(Source : Le site du Collectionneur

10 francs « Voltaire » date K.6-2-1964.K – dim. 80x150 mm

BILLETS DE LA SOCIETE FERNAND NATHAN
Source : Le site du Collectionneur

Billets semblables aux billets de la Banque de France (1967 à 1969)
Chaque billet comporte la mention FERNAND NATHAN BILLET SCOLAIRE FACTICE aux
deux faces à l'emplacement du filigrane, ainsi que la mention FERNAND NATHAN MATERIEL
DIDACTIQUE en deux parties sur le bas du billet. Ils ont été imprimés pour les valeurs
suivantes : 5F, 10F, 50F, 100F et 500F.
5 francs « Pasteur » recto-verso - date B.7-12-1967.B – dim. 75x138 mm (vert)

50 francs « Racine » date K.6-12-1962.K
dim. 85x160 mm

100 francs « Bonaparte » date D.6-2-1964.D
dim. 90x172 mm

10 francs « Voltaire » date F.7-12-1967.F
dim. 80x146 mm (brun-orange)

100 francs « Corneille » date K.1-10-1964.K
dim. 90x172 mm

50 francs « Racine » date D.6-11-1969.D
dim. 85x160 mm (bleu)

500 francs « Molière » date A.2-1-1964.A
dim. 95x180 mm

100 francs « Corneille » date J.3-4-1969.J
dim. 86x166 mm (brun-rouge)

500 francs « Pascal » date F.2-1-1969.F
dim. 97x180 mm (vert)

500 francs « Pascal » date D.8-1-1970.D – dim. 97x180 mm
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Billets semblables aux billets de la Banque de France (sans date)
Chaque billet au recto-verso identique, comporte la mention BILLET SCOLAIRE FACTICE
NATHAN. Ils ont été imprimés pour les valeurs de 20F, 50F, 100F, 200F et 500F.

20 francs « Marie Curie » recto-verso – dim. 57x106 mm (rouge-rosé)

BILLETS DE LA SOCIETE DIDASCOL - Série non apparentés BDF
Les personnages historiques français (sans date)
Cette série de billets multicolores, a été éditée par la société DIDASCOL dont le nom apparait
uniquement sur les sachets plastiques contenant les billets scolaires. Réalisés sur du papier
plastifié, tous ces billets comportent sur les deux faces l'indication BILLET FACTICE en rouge
et sont de format identique (90x160 mm). Ils ont été imprimés avec les valeurs suivantes : 10F,
20F, 50F, 100F, 200F et 500F. (Source : Le site du Collectionneur)

10 francs « Louis IX »
50 francs « Alexandre Dumas »
dim. 60x112 mm (orange)

200 francs « Claude Monet »
dim. 70x130 mm (rouge-brun)
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20 francs « George Sand »

100 francs « Gustave Eiffel »
dim. 65x120 mm (bleu-vert)

50 francs « Louis XI »

100 francs « Danton »

200 francs « Colette »

500 francs « Mirabeau »

500 francs « Maurice Ravel »
dim. 72x140 mm (vert)
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PIECES DE MONNAIE EN FRANC

1960 – 1992 - Séries pièces en plastique

1933 – 1935
LA CAISSE ECOLIERE – (Source : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr)
En complément des billets, les fabricants ne manquèrent évidemment pas de reproduire les
pièces en circulation, les premières étant fabriquées en carton puis ensuite en plastique. Le
matériel de cet éditeur était contenu dans une petite mallette en bois, avec casiers de rangement
des pièces de monnaie dans la partie coffre et emplacements de rangement des billets dans la
partie couvercle. Au regard des monnaies en carton contenues dans la caisse, leur utilisation
peut être datée entre 1933 et 1939.
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Le matériel éducatif du 21ème siècle
Pour ne pas modifier le cours de l’histoire, la mission d’éducation aux principes d’utilisation de
la monnaie, est toujours confiée à l’école :
→ Extrait du Bulletin officiel du Ministère de l’Education nationale n° 30 du 26-7-2018
→ Volet 3 : Les enseignements (cycle 2)
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix

BILLETS EN EURO DE LA SOCIETE CELDA
Billets similaires aux euros ayant cours (sans date)
Ces billets multicolores évoquant l’histoire de l’évolution des styles architecturaux, sont réalisés
sur papier plastifié. Chaque billet comporte au recto, le logo de la société CELDA et la mention
SPECIMEN dans les principales langues de l'union européenne. Au verso, l'utilisation scolaire
est également indiquée dans les principales langues de l'union européenne, ainsi que la
mention SPECIMEN indiquée en gros caractères rouges. (Source : Le site du Collectionneur)

* résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de comparaison, en utilisant les quatre opérations sur les
grandeurs ou leurs mesures :
- addition, soustraction, multiplication par un entier ; division : recherche du nombre de parts et de la taille
d’une part
- principes d’utilisation de la monnaie (en euros et centimes d’euros)
- lexique lié aux pratiques économiques
- mesurer des segments pour calculer la longueur d’une ligne brisée ou le périmètre d’un polygone.

A ce jour, sept éditeurs sont répertoriés pour les émissions de billets et/ou de monnaies en euros ;
il s’agit des sociétés : CELDA, JEGRON, LEARNING RESOURCES, MINILAND, NATHAN, WESCO.

5 euros « Architecture classique » – dim. 66x132 mm

Depuis 1935, année de création de la Caisse écolière en franc, jusqu’au 1er janvier 2002
date de passage à l’euro, la caisse écolière constituée de billets et de monnaies à usage
scolaire a évoluée.
Elle est devenue un plateau numéraire constitué de 15 compartiments comprenant 160 pièces
et 130 billets en euros ; sur un catalogue de fournitures scolaires, cet outil pédagogique est
décrit de la façon suivante : « 290 pièces et billets pour réaliser de manière assez réaliste des
manipulations et ainsi se familiariser avec la nouvelle monnaie : reconnaissance, jeu du rendu de
monnaie, travail sur le calcul. Ce plateau géant propose une case pour chaque pièce et billet ce qui
facilite l’utilisation. Matériel éducatif de belle qualité »

10 euros « Architecture romane » – dim. 72x139 mm

(Source : Patrick PLUCHOT, Président du Musée de la Maison d'école à Montceau-les-Mines)

Caisse écolière euros

20 euros « Architecture gothique » – dim. 77x145 mm
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50 euros « Architecture renaissance » – dim. 84x152 mm

PIECES DE MONNAIE EN EURO
Séries pièces plastique en euro

100 euros « Architecture baroque » – dim. 89x160 mm

200 euros « Architecture du fer et du verre » – dim. 88x167 mm

500 euros « Architecture moderne » – dim. 89x174 mm

Cette présentation sommaire des billets et monnaies à usage scolaire, n’est qu’un aperçu (*)
d’une vaste collection bien particulière, qui semble retenir moins d’intérêt que celle des billets
de la Banque de France ; néanmoins l’ensemble de ce matériel fait partie de l'histoire
numismatique française.

(*) la liste des billets présentés est loin d’être exhaustive car toutes séries répertoriées à ce jour ne sont
pas représentées et de nombreuses inconnues subsistent (nom d’éditeurs, nombre d’émissions, etc…) ;
la découverte de nouveaux éléments n’est pas impossible et l’histoire numismatique de cette collection
bien à part, continuera de s’écrire grâce à la contribution de chacun.

֎֎֎
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