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Le 24 mars 2021, les classes inscrites s’affronteront dans un quiz interactif traitant de
questions d’argent. Le quiz se joue en classe. Avec ce quiz, faites vivre un moment ludique et
excitant à votre classe, et qui sait, peut-être remportera-t-elle l’un des prix mis en jeu ?
La classe gagnante du quiz reçoit un chèque cadeau d’une valeur 500 euros pour la classe.
Les élèves des classes qui terminent de la deuxième à la cinquième position gagnent chacun
un « sac cadeau ».
Les sujets abordés sont, entre autres, les moyens de paiement et la consommation
responsable.
Afin de préparer au mieux vos élèves, Wikifin met à la disposition des enseignant(e)s
différents outils tels que des exemples de questions et autres fiches pédagogiques. C’est
notre façon de soutenir les enseignant(e)s qui souhaitent aborder l’éducation financière dans
leurs classes.

Comment participer et tenter de gagner ?
Avant toute chose, pour participer et tenter de gagner, vous devez inscrire votre classe via
notre formulaire d'inscription. La date limite pour vous inscrire est celle du 12 mars 2021 à
23h59.
Nous vous ferons parvenir les informations pratiques par mail. Le 24 mars à 10 heures,
participez avec votre classe au Wikifin quiz en direct et affrontez les autres classes
francophones participantes.

Préparation !
Wikifin vous aide afin de préparer au mieux votre classe. Ce soutien aux enseignant(e)s
passe par la mise à disposition de questions proposées lors d’éditions précédentes, et de
matériel varié.

Comment le quiz va-t-il
se dérouler ?

L’ensemble des classes francophones participantes jouent en
même temps. Le quiz est mis en ligne le mercredi 24 mars
2021 et commence à 10 heures précises. Les élèves
répondent ensemble sous la supervision de leur enseignant à
la vingtaine de questions relatives à l’argent. Le score des
classes participantes se calcule sur la base de l’exactitude et
de la rapidité des réponses.

Qui peut y participer ?

Le concours est ouvert à toutes les classes du premier degré
de l’enseignement secondaire.

Comment s’inscrire ?

Les enseignants inscriront leur classe au Wikifin quiz en
envoyant le formulaire d’inscription jusqu'au 12 mars 2021
inclus.

Comment préparer les
élèves pour le quiz ?

Wikifin met à la disposition des enseignants qui le souhaitent
du matériel accessible en ligne pour qu’ils puissent préparer
leurs élèves au Wikifin quiz.
Pour participer, c’est très facile ! Pour participer au quiz,
l’enseignant prévoira lui-même :

De quel matériel
aurez?vous besoin
durant le quiz ?

1 appareil avec haut-parleurs et écran (comme un PC, un
ordinateur portable, une tablette ou un tableau interactif)
pour entendre et voir les questions. Le mieux est de
prévoir aussi une possibilité de projection afin que tous
les élèves puissent bien suivre.
1 appareil avec écran (comme un smartphone) pour
qu’une personne enregistre les réponses de la classe.
Un mode d’emploi du Wikifin quiz sera également envoyé
aux enseignants participants dans les semaines qui
précèdent le Wikifin quiz.
Les prix seront décernés comme suit :

Quels sont les prix en
jeu ?

Règlement du concours

Ecole :
Nom de l'école *
Ville/Commune *
Code postal *
Adresse *

La classe francophone qui obtient le meilleur score reçoit
un chèque cadeau d’une valeur de 500 euros.
Les classes francophones de la deuxième à la cinquième
place reçoivent chacune un sac cadeau par élève.
Le règlement du concours est disponible ici [1].

Numéro et/ou boîte *

Classe :
Année *
Filière/orientation *
Nombre d’élèves *

Enseignant (personne de contact) :
Prénom *
Nom *
Adresse e-mail *
Numéro de téléphone
Comment avez-vous connu l’existence de ce concours ? (plusieurs réponses sont
possibles)
- Faites votre choix -

▾
Autre (si d'application)
La FSMA traite ces données dans le cadre du Wikifin Quiz afin de pouvoir communiquer avec les participants et pour organiser
pratiquement leur participation (par exemple : en vue d’adresser le matériel). Les données personnelles que vous communiquez à la
FSMA via ce formulaire sont traitées conformément à sa Politique Vie Privée [2].

Règlement du concours *

☐J’ai pris connaissance du règlement du concours [3] et marque mon accord.
Futur
☐Je souhaite à l’avenir obtenir des informations sur les activités de Wikifin (telles que « La
Semaine de l’Argent » ou toute autre initiative prise dans l’enseignement). Je peux à tout
moment retirer mon consentement.
Je m’inscris
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