
 Sors vite tes crayons et dessine la pièce de 2€ de tes rêves  
pour gagner une belle monnaie en argent…

Dépose ton dessin et le formulaire rempli dans l’urne prévue à cet effet dans le musée,  
ou envoie-nous une photo de ton dessin avant le 30 juin 2022 

à l’adresse mail mediation@monnaiedeparis.fr

Retrouvez l’intégralité du règlement du jeu sur le site monnaiedeparis.fr

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à monnaiedeparis.fr



LA NOUVELLE PiÈCE DE 2 EURO DESSiNE TA PiÈCE

En 2022, la Monnaie de Paris célèbre les 20 ans de l’euro.  
À cette occasion, un nouveau motif a été créé pour les faces nationales  
des pièces de 1€ et 2€, dessiné par Joaquin Jimenez, le graveur général  

de la Monnaie de Paris. Tu le trouveras ci-dessous.

Tu peux t’inspirer des éléments dessinés sur la couverture de ce livret 
ou sur la grande vitre de l’espace consacré au 20 ans de l’euro pour créer ta pièce, 

et n’oublie pas de remplir le formulaire ci-dessous pour tenter ta chance 
de gagner une monnaie 10€ en argent représentant la Semeuse.

Pour que ton dessin puisse être tiré au sort, 

il doit obligatoirement comporter : 

– Un motif principal de ton choix au centre de la pièce

– Le millésime

– La corne d’abondance

– Ta signature

– Ton différent

– Les 12 étoiles

Le motif principal symbolisera ce que la France représente 

pour toi, ou des thèmes universels comme la fraternité, 

l’égalité, l’amour, la paix. Tu peux pour cela utiliser  

des motifs venant de la nature (comme le coq), reprendre 

les symboles républicains (comme la Marianne), ou 

imaginer un motif qui évoque les principes de fraternité  

et d’unité que l’on peut retrouver par exemple dans  

le sport, les arts, l’histoire, etc.

Nom :  Prénom :  

Âge :  Adresse mail de tes parents :

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

CRITÈRES DE SÉLECTION

L’arbre rayonne vers 

les 12 étoiles du drapeau 

européen car la France 

partage les valeurs de 

l’Union européenne.

Le motif principal du centre représente 

les valeurs universelles de la France et de la 

République Française. Il s’agit de l’arbre de vie 

associant le chêne, qui évoque la force et la 

justice, et l’olivier qui symbolise la paix.

La signature 

de l’artiste qui 

a créé le dessin.

Le différent du graveur général est 

sa signature : ici, un carré dans 

un carré formant un double J pour 

Joaquin Jimenez et reprenant 

la forme d’une tête de rhinocéros. 

Certains avant lui ont choisi 

une abeille, un cœur, un fer à cheval 

ou une trompe de chasse.  

À toi de trouver le tien !

Les initiales RF sont celles 

de la République Française, 

le pouvoir émetteur.

La forme géométrique de 

l’hexagone évoque  

la silhouette de la France.

La corne d’abondance 

est le poinçon de garantie de 

la Monnaie de Paris qui certifie 

que la monnaie a bien été 

frappée chez nous. Quand elle 

n’y est pas, c’est sans doute 

parce qu’elle est fausse…

Le millésime 

est l’année 

de création de 

la pièce.

LE REVERS
Il faut que 

tous ces symboles 

soient présents pour 

qu’une monnaie soit bonne, 

pour qu’elle ait une valeur 

et qu’on puisse 

l’utiliser. 


