
Consumer Classroom est un site collaboratif 
destiné aux professeurs de toute l’UE.  
Il propose des materiels pédagogiques de qualité 
et des outils interactifs pour enseigner aux futurs 
consommateurs que sont les 12-18 ans,  
les connaissances pratiques dont ils ont besoin.

www.consumerclassroom.eu

Rendez-vous sur :
www.consumerclassroom.eu

Financée par la



Qu’est-ce que Consumer Classroom?
Consumer Classroom est un site communautaire qui propose aux professeurs une vaste 
bibliothèque de ressources pédagogiques provenant de toute l’Europe ainsi que des 
outils interactifs et collaboratifs pour la création de leçons à partager avec des élèves ou 
d’autres professeurs. 

Le site est financé par l’UE et vise à promouvoir l’éducation à la consommation dans les 
écoles secondaires.

A qui s’adresse-t-il?
Consumer Classroom s’adresse aux enseignants du second degré à travers toute l’UE. 



Pourquoi Consumer Classroom?
 » Offrez à vos élèves les compétences 

pratiques dont ils ont besoin dans la vraie vie  

 » Créez des leçons attrayantes et interactives 
sur des sujets intéressants de consommation

 » Accédez, dans un même endroit, à des 
ressources pédagogiques de qualité 
provenant de toute l’UE

 » Travaillez en collaboration avec d’autres 
enseignants au sein d’une vaste 
communauté dans toute l’UE

 » Motivez vos élèves en participant à des 
projets inter-scolaires et à nos concours

 » Développez vos connaissances sur  
l’éducation à la consommation

Que trouve-t-on sur le site?
Consumer Classroom offre de nombreuses fonctionnalités et des outils qui vous  
feront gagner du temps, parmi eux:  

 » Un outil interactif pour créer vous-même vos leçons: “Créer vos leçons”

 » “Ma classe”, un espace personnel pour partager vos cours avec vos élèves

 » Des projets et des concours interscolaires

 » Un Forum pour discuter et partager, entre pairs, des informations et des  
expériences sur l’éducation à la consommation à l’échelle de l’UE

 » De l’aide pour la création de ressources pédagogiques 
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Les enseignants auront accès 
à une vaste bibliothèque de 
ressources
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