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  JUSTIFICATION

Tout s’additionne est une trousse éducative qui permet d’aborder
en classe le monde des finances. Le but est de faire participer
les élèves afin qu’ils prennent conscience de l’importance de
comprendre leurs finances personnelles. La trousse comprend des
activités d’introduction, principales et de conclusion, ainsi qu’une
activité supplémentaire, une grille d’évaluation et des documents à
imprimer. Ces activités d’apprentissage informent les élèves, les
font participer et leur permettent de mieux s’y connaître en matière
de finances. Les élèves apprendront des mots de vocabulaire clés
pour la compréhension de questions liées à l’argent, développeront
leur capacité de se fixer des objectifs en matière de finances
personnelles et de les atteindre, planifieront des collectes de fonds
rentables, et plus encore.

Demandez à vos élèves ce qu’ils savent déjà au sujet du monde des
finances et où ils se situent dans ce domaine. Ensuite, prenez appui
sur ces renseignements en présentant les thèmes clés suivants :
gagner, épargner, donner, dépenser. Grâce aux bons outils et à un
peu de courage, les élèves seront en mesure de prendre de bonnes
décisions financières qui auront des répercussions sur eux, sur leur

communauté et sur le monde. L’éducation financière ne se résume
pas qu’aux mathématiques. Cherchez des façons d’intégrer des
conseils, des trucs et des apprentissages à d’autres matières.

Partenariat entre RBC et UNIS

RBC est une banque internationale qui se passionne pour
l’éducation. Prônant depuis longtemps l’importance de l’éducation
financière chez les jeunes, RBC investit dans les jeunes Canadiens
et leur fournit des conseils afin qu’ils prennent des décisions
éclairées au sujet de leurs finances personnelles. RBC s’est associé
à UNIS pour de nombreuses initiatives, dont la présente
trousse ainsi que la campagne UNIS pour le changement, afin de
progresser vers l’atteinte de cet objectif.

Ensemble, nous aidons les jeunes à acquérir les connaissances,
les aptitudes et la confiance nécessaires pour prendre chaque jour
des décisions financières éclairées et pour travailler à l’atteinte de
leurs objectifs.

Niveau : Secondaire

Temps requis : 660 minutes

Objectifs d’apprentissage  
Les élèves :

o Apprendront des termes clés pour la compréhension de
 questions liées à l’argent
o Établiront des objectifs financiers atteignables
o Découvriront comment faire le suivi de leurs dépenses
o Créeront un budget personnel
o Réfléchiront à leur objectifs alors qu’ils commencent à se
 préparer pour la vie après le secondaire
o Feront des recherches sur des œuvres de bienfaisance de leur
 choix et feront un compte rendu de leurs recherches
o Planifieront des collectes de fonds rentables
o Travailleront individuellement et en groupe, et participeront à
 des discussions en classe
o Comprendront le concept d’autonomisation financière

Cours reliés : Langues, mathématiques, économie, sciences 
sociales, sciences humaines, arts, informatique, choix de carrière, 
géographie, histoire

Ressources requises :
o Tableau
o Ordinateurs avec connexion Internet
o Fiches aide-mémoire, cartons colorés ou autres fiches
 multicolores
o  Marqueurs

Ressources incluses : 
o Documents à imprimer 

o Annexe 1 : Glossaire

Évaluation :
o Annexe 2 : Grille d’évaluation 

  DÉTAILS

Ces symboles se trouvent au haut de chacune des pages et 
indiquent les thèmes clés des activités d’apprentissage.

DÉPENSERDONNERÉPARGNERGAGNER

MÉTHODOLOGIE

MAÎTRISE DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET ÉCRITUREPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLAN D’ACTION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences principales qui seront développées. 

Compétences principales
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 1 : 

AUTONOMISATION FINANCIÈRE 

Thèmes clés : Gagner, Épargner, Dépenser

Objectif : Grâce à la trousse Tout s’additionne, les élèves compren-
dront ce que cela signifie de se sentir autonome dans ses décisions 
financières et développeront les aptitudes nécessaires pour réaliser 
leurs rêves et leurs objectifs. Les élèves reconnaîtront et examine- 
ront les facteurs qui affectent l’autonomie financière localement, 
nationalement et mondialement. 

Méthode pédagogique : Remue-méninges, établissement d’un 
objectif, planification, discussion en classe 

Options :
o Les élèves travaillent en paires plutôt qu’avec toute la classe 

pour définir l’économie. 
o Plutôt que de créer une représentation visuelle, les élèves 

écrivent une histoire ou un journal sur leur vision d’eux-
mêmes pour l’avenir et expliquent ce qu’ils veulent devenir et 
posséder. Cela les aidera à réfléchir à ce dont ils ont besoin 
afin de se sentir autonomes pour atteindre leurs objectifs et 
réaliser leurs rêves.  

Matières reliées  : Langue, arts 

Temps estimé : 75 minutes 

Matériel : Fiches aide-mémoire, cartes-copies ou autres fiches et 
marqueurs

Étapes : 
1. Inscrivez le mot « économie » au tableau. Posez aux élèves 

les questions suivantes pour entamer une discussion sur 
l’économie : 
a. Qu’est-ce que l’économie?
b. Y a-t-il différentes sortes d’économies? (Par exemple, 

locale, nationale, mondiale, de marché, dirigée 
capitaliste, etc.)

c. Quand fais-tu partie d’une économie?
d. Qu’est-ce qui influence l’économie?
e. Qu’est-ce que l’économie influence?  
f. Qui prend les décisions régulant l’économie?

2. Avec vos élèves, créez une définition du terme « économie ». 

3. Se sentir outillé pour faire les bons choix est une partie 
important de la gestion de ses finances. Aidez les élèves à 
comprendre ce que représente l’autonomie financière en 

partageant les histoires de deux filles grandissant dans des 
communautés UNIS pour un village en Équateur qui sont 
devenues plus autonomes grâce à leur participation au club 
de filles d’UNIS. Puis demandez aux élèves d’établir des 
critères personnels d’autonomie.

 
 Ana Lucia Sislema Daquilema a 17 ans et elle participe au 

club de filles d’UNIS. Les filles équatoriennes se rencontrent 
pour prendre part à des ateliers sur les droits de la personne, 
le développement de l’estime personnelle et le leadership. 
Elles partagent leurs opinions et leurs idées et construisent 
des liens solides entre elles alors qu’elles travaillent 
ensemble sur des projets qui leur procurent un revenu. 
Grâce à sa participation au club de filles, Ana est devenue 
plus autonome, et l’argent qu’elle gagne lui permet de payer 
ses dépenses scolaires et de nouveaux vêtements, ce qui 
réduit les dépenses de sa famille. En plus d’être plus active, 
elle a aussi accru sa confiance en elle et peut maintenant 
parler en public, quelque chose qu’elle n’était pas à l’aise 
de faire avant. Grâce à son nouveau revenu, à ses nouvelles 
connaissances financières et à sa confiance en elle accrue, 
Ana espère devenir enseignante quand elle aura terminé 
l’école. Son plus grand souhait est d’avoir un emploi stable 
comme enseignante, de se marier, d’avoir deux enfants et de 
continuer à vivre dans sa communauté. Avant de joindre le 
club de filles, ses rêves lui semblaient impossibles à réaliser. 

 
 Maria Simona Aucanshala Tenemasa est âgée de 16 

ans. Elle a participé au club de filles d’UNIS au cours des 
dernières années avec deux de ses cousines. Maria affirme 
que faire partie de ce groupe l’a rendue plus amicale avec 
ses pairs et l’a aidé à améliorer ses aptitudes à parler en 
public. Maintenant, elle participe plus à l’école et a davantage 
confiance en elle-même. Tirant parti de ses connaissances et 
de sa confiance nouvellement acquises, Maria espère aider à 
changer la vision de sa communauté concernant la pollution 
en offrant aux membres de la communauté une formation sur 
le sujet. De plus elle tente d’implanter un système de collecte 
de déchets et, à cette fin, rencontre les leaders municipaux. 
Son plus grand souhait est d’avoir un bon emploi en tant 
qu’enseignante lorsqu’elle sera grande. 

4. Maintenant que les élèves ont entendu l’histoire de ces filles 
qui sont grâce à leurs nouvelles connaissances plus autonomes 
financièrement et économiquement, posez-leur les questions 
suivantes :
a. Qu’est-ce que ça signifie de se sentir autonome?
b. Qu’est-ce que ça signifie d’être autonome financièrement? 
c. Comment savez-vous qu’Ana et Maria se sentent plus 

autonomes? 
d. Quel est votre rôle dans l’économie? (Dites aux élèves 

qu’alors qu’ils peuvent se sentir perdus dans l’imposant 
monde de l’argent et des politiques économiques menées 
par d’autres personnes, il y a un rôle et un but pour chacun 
d’entre eux. 
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 Tout comme ils peuvent faire une différence dans 
leur communauté locale et internationale par le biais 
d’actions réfléchies, ils peuvent trouver leur place dans 
le monde financier.) 

e. Comment savez-vous que vous êtes autonomes?
f. Qu’est-ce que l’autonomie signifie pour vous?

5. Dites aux élèves que, tout comme Ana et Maria, se sentir 
autonomes financièrement les aidera à atteindre leurs 
objectifs et à réaliser leurs rêves. Demandez-leur de penser à 
un rêve ou à un objectif qu’ils aimeraient réaliser. Les rêves et 
les objectifs peuvent comprendre un nouvel animal, une sortie 
avec des amis, un nouveau jeu ou de l’équipement sportif, etc. 
(Pour le secondaire : une auto, un voyage d’un week-end, les 
frais pour des études universitaires ou collégiales, etc.) 

6. Une fois que les élèves ont trouvé un rêve ou un objectif 
qu’ils aimeraient réaliser, demandez-leur de créer une 
représentation visuelle de leur objectif qu’ils pourront 
partager avec leurs pairs. Il peut s’agir d’un collage, d’une 
peinture, d’un dessin, d’une sculpture, etc. 

7. Maintenant qu’ils ont une représentation visuelle qui les 
motivera à cheminer vers leur objectif, demandez aux élèves 
de faire un remue-méninges des façons dont ils peuvent 
réaliser leur objectif ou leur rêve. Encouragez-les à nommer 
des exemples de buts ou de rêves. Inscrivez-les au tableau, 
puis demandez aux élèves ce qu’ils devront faire pour réaliser 
leur but ou leur rêve : gagner de l’argent en gardant des 
enfants, en effectuant des tâches ménagères comme tondre 
le gazon ou ayant un emploi à temps partiel, épargner en 
mettant de l’argent de côté,  dépenser moins afin qu’il y ait 
plus à économiser, etc. 

8. Quels sont les effets ou les implications de gagner de 
l’argent, d’épargner et de dépenses dans l’économie locale, 
nationale et mondiale.

9. Dites aux élèves de créer un plan expliquant comment 
ils gagneront de l’argent, épargneront et réduiront leurs 
dépenses afin d’atteindre leur objectif.

4

INFORMATIONS SUR LES COMMUNAUTÉS EN ÉQUATEUR  
ET LES CLUBS DE FILLES D’UNIS
Bien que ce ne soit pas toujours ainsi, les femmes en Équateur
sont devenues de plus en plus marginalisées et victimes de
discrimination. Les femmes autochtones sont particulièrement
touchées, car elles ont moins d’éducation et de connaissances
et ont des salaires plus bas. Conséquemment, elles souffrent
dans plusieurs facettes de leur vie, par exemple la santé, car  
les soins médicaux sont difficiles d’accès pour ces femmes.  

Les clubs de filles d’UNIS ont été créés pour défier la culture
machiste croissante et raviver la tradition des femmes en tant 
que leader et porteuses de connaissances ancestrales.

Pendant les rencontres hebdomadaires, les filles participent
à des formations éducatives qui comprennent des activités
pratiques abordant l’environnement, l’économie et les défis
sociaux et culturels. L’objectif est d’autonomiser ces jeunes
femmes pour qu’elles deviennent des leaders dans leur
communauté. 
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 2 : MUR DE MOTS

Thèmes clés : Gagner, Épargner, Donner, Dépenser

Objectif : Aider les élèves à acquérir un vocabulaire financier

Méthode pédagogique : Remue-méninges, travail en petits 
groupes, mur de mots

Option :
o Demandez aux élèves de définir, individuellement, certains 

termes.
o Créez un mur de mots virtuel à l’aide de Wikispaces 

(wikispaces.com).
o Demandez aux élèves de créer un aide-mémoire visuel pour 

chaque terme.
o Au cours des prochains jours, présentez de nouveaux termes 

en donnant la définition, pour permettre aux élèves de trouver 
le bon terme ou d’identifier les termes aux définitions.

Cours reliés : Langues, mathématiques, économie, sciences 
sociales, sciences humaines

Temps estimé : 40 minutes pour la leçon initiale, 5 minutes pour 
l’enseignement quotidien 

Matériel : Fiches aide-mémoire, cartes-copies ou autres fiches et 
marqueurs

Étapes : 
1. Créez un espace suwr un mur ou un tableau pour former un 

mur de mots, ou créez un mur de mots en ligne. Donnez-lui un 
nom. Divisez le tableau en cinq catégories : gagner, épargner, 
donner, dépenser et termes financiers généraux. Le fait de 
classer les termes dans ces catégories rendra les choses plus 
claires et aidera les élèves à mieux comprendre les définitions 
et à les mémoriser.

2.  Demandez aux élèves de nommer des mots qui, selon eux, 
concernent les finances personnelles. Dressez la liste des 
mots sur le tableau. Le glossaire des termes à l’Annexe 1 est 
une liste détaillée de termes suggérés accompagnés de leur 
définition. N’hésitez pas à ajouter des termes à cette liste ou 
à n’utiliser que les termes qui vous semblent appropriés pour 
vos élèves et le travail fait en classe. C’est une bonne idée 
de commencer avec un petit groupe de mots et d’en ajouter 
régulièrement pour ne pas que les élèves ne se sentent pas 
découragés.

3.  Séparez les élèves en équipe de deux ou en petits groupes et 
assignez à chaque groupe une sélection de mots provenant de 
la liste.

4. Demandez aux élèves de diviser les mots en trois catégories : 
mots que je ne connais pas, mots que j’ai déjà entendus

 et mots que je ne peux pas expliquer. Une fois les mots 
divisés, les élèves devraient commencer par les mots qu’ils 
connaissent en expliquant la définition à leurs partenaires. 
Puis, ils devraient vérifier si leur définition est juste. Puis, les 
élèves devraient tenter de deviner le sens des mots qu’ils ont 
déjà entendus et vérifier la définition. Enfin, ils devraient se 
pencher sur les mots qui leurs sont inconnus.

5.  Lorsque les élèves vérifient les définitions, ils devraient 
utiliser un dictionnaire et écrire la définition de chaque terme. 
(Remarque : Ce ne sont pas tous les termes qui se trouveront 
dans un dictionnaire général et pour certains termes la 
première définition listée ne sera pas la bonne.) Ensuite, 
demandez aux élèves d’écrire les définitions dans leurs 
propres mots. Circulez parmi les équipes pour vous assurer 
que leurs définitions sont correctes.

6.  Une fois que les élèves ont les définitions de chacun des 
termes qui leur ont été assignés, fournissez-leur de grands 
cartons aide-mémoire et des marqueurs. Établissez un code 
de couleurs pour les termes des différentes catégories : 
gagner, épargner, donner, dépenser et termes généraux. Sur 
le côté blanc de la fiche, demandez aux élèves d’inscrire le 
terme. Sur le côté ligné de la fiche, les élèves doivent indiquer 
la définition du dictionnaire et la définition dans leurs propres 
mots. Demandez aux élèves d’inscrire leur nom sur les fiches 
et de vous les remettre.

7. Au cours des jours qui suivent, sélectionnez les fiches 
qui correspondent aux sujets et aux activités d’éducation 
financière de la journée.

8.  Demandez aux élèves qui ont rédigé les fiches de présenter 
les termes et définitions à la classe.

9.  Les fiches peuvent ensuite être ajoutées au mur de mots 
dans la catégorie qui correspond le mieux au terme et à la 
définition afin que les élèves puissent facilement les utiliser 
comme référence. Organisez le tableau en ordre alphabétique 
pour faciliter le repérage.

Extension : Les termes clés seront identifiés pour chaque activité 
pour faciliter l’apprentissage du vocabulaire. 

Ressources
1 Les définitions ont été formulées à l’aide des ressources  

suivantes:            
Termium Plus     
Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007    
L’Office québécois de la langue française

Note à l’enseignant : Un mur de mots est un outil 
d’apprentissage interactif et collaboratif formé d’un 
ensemble organisé de mots affichés sur un mur. Il s’agit 
d’une référence utile dont on se souvient.
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 3 : NOTIONS 

ESSENTIELLES SUR L’ARGENT : ÉTABLIR LE CAP 

POUR LA RÉUSSITE FINANCIÈRE

Thèmes clés : Gagner, Épargner, Donner, Dépenser

Objectif : Les élèves apprendront que chaque décision financière a 
un impact sur des décisions futures. Ils entameront leurs finances 
personnelles en établissant un objectif réaliste et atteignable.

Méthode pédagogique : Discussion en classe, remue-méninges,
nuage de mots Wordle.

Option : Séparez les quatre listes parmi quatre groupes et deman-
dez aux groupes de créer des nuages de mots avec Wordle.

Cours reliés : Sciences sociales, sciences humaines, langues, 
mathématiques

Temps estimé : 30 minutes pour la leçon initiale

Matériel : Fiches

Étapes : 
1. Commencez le cours en discutant de l’argent et des choix 

qui y sont associés. Dites aux élèves qu’il peut être intimidant 
de réfléchir à l’argent et aux décisions que nous prenons à 
ce propos. Rappelez-leur qu’ils prennent probablement déjà 
des décisions financières, et ce, depuis plusieurs années. Il 
est important de s’assurer qu’ils prennent les meilleures 
décisions pour eux. Demandez à quelques élèves de quelle 
façon ils pourraient déjà prendre de telles décisions.

2.  Ensuite, distribuez des fiches à tous les élèves. Demandez- 
leur de réfléchir aux décisions financières qu’ils prennent 
actuellement ou qu’ils prévoient prendre à l’avenir, par 
exemple, comment épargner de l’argent, faire des achats 
judicieux, faire un budget efficace, etc. Après un certain 
temps, dites aux élèves d’écrire trois sujets sur lesquels ils 
aimeraient en apprendre davantage ou trois questions pour 
lesquelles ils aimeraient avoir des réponses. Les élèves 
peuvent les inscrire tout de suite ou attendre la fin de 
l’activité. Recueillez les fiches à la fin du cours.

3.  Inscrivez les mots suivants sur le tableau et demandez aux
 élèves de les définir brièvement. Inscrivez les définitions au
 tableau pour que les élèves les copient dans leur cahier de
 notes.

o Gagner
o Épargner 

o Donner
o Dépenser

4.  Demandez aux élèves comment ils classeraient les quatre
 termes par ordre d’importance. Bien qu’il existe de 

nombreuses façons de voir les quatre termes, les élèves 
devraient tenter de percevoir le fait de gagner de l’argent 
comme étant la première étape, étant donné que si on ne 
gagne pas d’argent, il n’y a pas d’argent à épargner, à donner 
ou à dépenser. L’épargne devrait être la deuxième étape. Si les 
élèves prennent l’habitude d’épargner alors qu’ils sont jeunes, 
ils seront mieux outillés à l’avenir. Le fait de donner découle 
du fait de partager avec les autres. Lorsqu’on est enfant, on 
apprend à partager. En appliquant ce principe aux finances, 
nous aidons à promouvoir des causes qui nous intéressent, 
nous aidons des personnes qui ne sont pas aussi privilégiées 
que nous, etc. La dernière étape consiste à dépenser. Même si 
le fait de dépenser est aussi important que les autres actions, 
sinon plus, il doit venir en dernier. Nous sommes souvent 
tentés de dépenser en premier, avant de savoir de combien 
d’argent nous disposons. Ou nous dépensons avant de penser 
à épargner et à donner, et nous manquons d’argent avant 
d’avoir pu en mettre de côté. Si nous dépensons à la dernière 
étape, nous serons plus en mesure de réussir financièrement.

5. AAssurez-vous que les élèves comprennent les répercussions 
qu’ont leurs décisions financières sur leur vie de tous les jours 
et comment les actions de gagner, d’épargner, de donner et de 
dépenser fonctionnent ensemble.

6.  L’établissement d’objectifs financiers constitue un moyen 
d’aider les élèves à comprendre que les actions de gagner, 
d’épargner, de donner et de dépenser font partie d’un 
processus.

7.  Demandez aux élèves d’amorcer le processus en créant une 
liste de trois à cinq éléments pour chacun des points  
suivants :
o Façons de gagner de l’argent...
o Choses pour lesquelles économiser...
o Organisations à appuyer...
o Articles pour lesquels dépenser de l’argent maintenant...

8.  Recueillez les listes. Entrez les renseignements des listes à 
l’adresse wordle.net afin de créer un nuage de mots wordle 
pour chacune des listes.

9.  Présentez le nuage de mots à la classe en montrant aux 
élèves les objectifs communs qu’ils ont pour les quatre 
thèmes : gagner, épargner, donner et dépenser.

10. Demandez aux élèves : Pourquoi est-ce important d’établir 
des objectifs?

6



TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE

EN COLL ABORATION AVEC

  ACTIVITÉ PRINCIPALE 1 : SIMPLIFIER 

L’ÉPARGNE

Thèmes clés : Gagner, Dépenser

Objectif : Les élèves apprendront que le secret pour épargner est 
une combinaison de patience et d’objectifs réalisables. Les élèves 
découvriront la satisfaction d’économiser et de se payer en premier.

Méthode pédagogique : Penser/se regrouper/communiquer, 
remue-méninges, images

Option : Plutôt que des objectifs individuels, fixez un objectif pour 
la classe, comme une fête de fin d’année

Cours reliés : Mathématiques, arts plastiques, sciences sociales 
et sciences humaines

Temps estimé : 75 minutes

Étapes : 
1. Posez aux élèves quelques questions à propos de l’épargne.

a. Que signifie économiser de l’argent pour vous?
b.  Quel est le but de l’épargne?
c.  Est-ce que vous économisez en ce moment? Pourquoi?
d.  Combien de temps devrait être nécessaire pour atteindre 

un objectif financier? (Le temps requis dépendra de 
l’objectif, mais vous devriez essayer de vous fixer un 
mélange d’objectifs à court terme afin d’obtenir des 
résultats rapidement et d’objectifs à long terme, plus 
importants, comme les frais de scolarité à l’université.)

e.  Pour quoi économisez-vous?
f.  Quelles sont les façons d’épargner? (Tirelire, compte de
 banque, un peu ici et là, montant régulier prélevé de votre 

paye, etc.)

2. Dites aux élèves qu’économiser de l’argent nécessite de la 
patience et de la discipline. Il faut d’abord établir un objectif, 
puis mettre de l’argent de côté afin d’atteindre cet objectif.
Il faut ensuite être patient et épargner jusqu’à l’atteinte de 
l’objectif. Pour renforcer l’importance de la patience, montrez 
aux élèves le vidéo The Marshmallow Test, qui examine la 
capacité des enfants à résister à la tentation et à retarder la 
gratification. youtube.com/watch?v=x3S0xS2hdi4

3. Demandez aux élèves de prendre un moment pour   
réfléchir individuellement au lien entre The Marshmallow 
Test et l’épargne. Puis, demandez aux élèves de se regrouper 
en paires et de comparer leurs conclusions.

4.  Terminez la conversation en demandant aux élèves comment 
un montant d’argent augmente lorsqu’il est déposé dans un 
compte bancaire. (L’argent augmente avec chaque dépôt

 et avec l’addition d’intérêt, surtout lorsqu’il s’agit d’intérêt 
composé. Il est donc bon d’économiser tôt et souvent.) 
Revenez au Marshmallow Test et au fait que l’enfant obtient 
deux guimauves plutôt qu’une après un certain temps. 
Demandez aux élèves quel est le meilleur moment pour 
commencer à épargner. (Maintenant, pendant que vous 
êtes jeunes et avez beaucoup de temps devant vous, c’est 
le meilleur moment pour un succès à long terme, alors 
développez l’habitude d’économiser tôt.)

5. Expliquez élèves les différentes formes que peut prendre 
l’épargne. Ça peut être difficile au début, mais la motivation 
s’accroît au fur et à mesure que la somme épargnée grossit. 
Si vous épargnez en vous payant en premier, vous apprendrez 
à vivre sans cet argent. Des transferts automatisés réguliers 
vers un compte d’épargne séparé enlèvent la portion 
autodiscipline puisque vous n’avez pas à vous rappeler de 
mettre cet argent de côté. Vous économiserez proactivement 
en apprenant à vivre sans cet argent plutôt que d’attendre 
à la fin du mois pour voir ce qu’il vous reste. Peut-être 
économisez-vous vos chèques de paie pour acheter un vélo 
ou un nouveau iPod, ou peut-être épargnez-vous pour un plus 
grand rêve, comme une voiture ou des études universitaires. 
Peu importe la raison pour laquelle vous épargnez, il est 
toujours bon de se fixer un objectif et de le respecter.

6.  Demandez aux lèves d’écrire une liste d’articles ou d’objectifs 
qu’ils aimeraient avoir et pour lesquels ils veulent épargner. 

7.  Demandez ensuite aux élèves de réduire la liste pour qu’elle 
ne contienne que trois à cinq articles. 

8.  Dites aux élèves de trouver combien coûte chaque item en 
utilisant des catalogues ou Internet. Indiquez les prix sur la 
liste. Les élèves devraient aussi calculer la taxe de vente, si 
applicable, en déterminant les taux, ce qui est taxable et ce 
qui ne l’est pas.

9.  Maintenant que les élèves connaissent le prix total de chaque 
article, ils doivent s’engager à économiser pour les acheter. 
S’ils choisissent d’économiser pour deux articles, un devrait 
être un objectif à court terme et l’autre un objectif à long 
terme.

10.  Les élèves devraient décider s’ils veulent épargner leur argent 
à la maison ou utiliser un compte de banque afin d’atteindre 
leur objectif. Demandez aux élèves de suggérer les pour 
et les contre de chaque méthode et écrivez-les au tableau. 
Suggérez aux élèves d’en discuter avec leurs parents et de 
leur demander leurs avis pour prendre une décision.
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11.  Afin de rester motivés, les élèves devraient créer un 
rappel visuel de l’objectif pour lequel ils épargnent. Cette 
représentation visuelle de l’article peut prendre la forme 
d’une photo, d’un collage, d’une sculpture, etc. Dites aux 
élèves de placer leur œuvre près de leur tirelire, dans leur 
portefeuille, ou dans un autre endroit bien en vue.

12.  Posez les questions suivantes aux élèves :
a. Pourquoi est-ce important d’épargner? 
b. Quelle est la meilleure façon d’épargner?
c. Croyez-vous qu’épargner est facile ou difficile? Pourquoi?

  (Est-ce que des transferts automatisés aident?) 
 d.  Quelle stratégie utiliserez-vous pour vous assurer   

 d’épargner régulièrement et d’atteindre votre objectif?
  (Se payer en premier, etc.)
 e.  Croyez-vous que vous serez capable d’atteindre votre
  objectif? Pourquoi?

13.  Rappelez aux élèves que l’épargne est une part importance de 
la responsabilité financière. S’ils sont patients et disciplinés, 
ils atteindront leurs objectifs financiers.

Extension : Une fois que les élèves ont réduit leurs objectifs à un
ou deux articles, demandez aux élèves de calculer les intérêts 
qu’ils devraient payer s’ils achetaient l’article immédiatement 
en utilisant un prêt personnel, une marge de crédit ou une carte de 
crédit. Les élèves devraient établir un système de paiement qu’ils 
peuvent gérer, ainsi qu’un taux d’intérêt compétitif pour chaque 
type de prêt. Ensuite, demandez aux élèves de calculer combien 
de temps il leur faudra pour épargner l’argent requis pour acheter 
l’article. Les élèves devraient établir un montant raisonnable à 
économiser de façon régulière et calculer un taux d’intérêt 
compétitif en comparant les taux de différents comptes d’épargne. 
Discutez de la satisfaction d’attendre versus la satisfaction 
instantanée. Demandez-leur aussi de penser à ce qui peut se 
passer pendant la période requise pour économiser le montant 
nécessaire (les modes changent, leurs goûts évoluent, ils peuvent 
changer d’idée quant leurs besoins, etc. Il est mieux de changer 
d’idée pendant qu’on économise plutôt qu’une fois endetté, et 
qu’on travaille pour payer quelque chose dont on ne veut plus.)
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 2 : SUIVRE SES 

FINANCES

Thèmes clés : Dépenser

Objectif : Les élèves examineront la psychologie derrière les achats 
« un clic » et apprendront que les dépenses virtuelles demeurent 
des dépenses, même s’il n’y a pas d’échange d’argent physique.

Méthode pédagogique : Discussion en classe

Option : 
o Demandez aux élèves de travailler en petits groupes pour 

répondre aux questions
o Demandez aux élèves de rédiger un rapport sur les risques et 

les avantages des différents modes de paiement

Cours reliés : Mathématiques, anglais, sciences sociales et 
sciences humaines

Temps estimé : 60 minutes, plus devoirs pendant au moins sept 
jours

Étapes : 
1. Dites aux élèves que nous faisons chaque jour des choix 

financiers qui affectent combien d’argent il nous reste pour 
épargner, donner et dépenser. Il est important de savoir 
comment nous dépensons afin de pouvoir planifier pour 
l’avenir et payer toutes nos dépenses sans nous endetter.

2.  Au cours de la prochaine semaine, demandez aux élèves de 
noter toutes leurs dépenses. Il est important qu’ils prennent

 en note ce pour quoi ils ont dépensé, le montant dépensé et
 la méthode de paiement utilisée (comptant, carte de débit, 

transaction en ligne, PayPass, carte de magasin prépayée, 
etc.) Si le temps le permet, les élèves peuvent faire cet 
exercice pour une plus longue période de temps afin d’avoir 
plus de données et d’analyser de façon plus précise leurs 
habitudes financières.

3.  En classe, demandez aux élèves de réfléchir à leurs habitudes 
de consommation. Faites un petit sondage rapide : demandez 
aux élèves de lever la main s’ils utilisent ou planifient utiliser 
les méthodes de paiement suivantes :
a. Comptant
b.  Chèque
c.  Carte débit avec puce
d.  Carte débit avec PayPass ou Flash
e.  Système de paiement en ligne (Paypal, iTunes)
f.  Application de paiement mobile

g.  Carte de magasin prépayée (pour les cafés, librairies,
 cinémas, etc.)
h.  Autre méthode de paiement

4.  Maintenant que vous avez capté leur attention sur les 
nombreuses options de paiement à leur portée, posez les 
questions suivantes :
a. Que peuvent être les dépenses sans comptant? 

(Dépenser avec des méthodes autres que de l’argent 
comptant, comme les cartes de débit, les cartes 
prépayées, les applications de paiement mobile, etc.) 
Il est important de se rappeler que l’argent est quand 
même nécessaire afin de couvrir ces dépenses. La 
différence principale est qu’il n’y a pas d’échange 
d’argent dans le sens traditionnel du terme – billets de 
banque et pièces de monnaie. Ce type de dépense est 
aussi différent des cartes de crédit, qui impliquent de 
l’argent emprunté avec la promesse de le rembourser 
selon des termes préalablement spécifiés.

b. Dépensez-vous différemment lorsque vous payez 
comptant plutôt qu’avec un moyen de payer sans argent 
comptant?

c. Selon vous, que sont les dépenses « un clic », « pass » ou 
« flash »?

d. Pourquoi dépenserions-nous plus avec une méthode 
de paiement « un clic » ou « sans contact » plutôt que 
lorsque nous payons comptant?

e. Que sont les avantages de payer électroniquement? f. 
Quels sont les risques?

g. Pourquoi est-il important de savoir comment nous
 dépensons notre argent?
h. Peu importe comment vous dépensez votre argent, quels
 sont les conseils importants à se rappeler? (Économiser, 

se payer en premier, noter ses dépenses, etc.)

5.  Prenez l’information compilée par les élèves lorsqu’ils ont 
noté leurs dépenses et utilisez-la pour la leçon suivante, 
Budget 101.
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 3 : BUDGET 101

Thèmes clés : Gagner, épargner, donner, dépenser

Objectif : Apprendre à faire un budget permettra aux élèves de 
gérer leur argent efficacement. Ils apprendront comment organiser 
leurs finances et établir des objectifs réalisables.

Méthode pédagogique : Marketing Twitter, graphiques, re-
cherche, gestion de données, prévisions, étude indépendante.

Option : 
o Créer des budgets de pratique basés sur des personnages de 

livres étudiés en classe
o Utiliser des feuilles de calcul Excel ou un logiciel similaire 

pour organiser et calculer votre budget ou utiliser une 
application en ligne (la plupart des banques canadiennes 
offrent des outils budgétaires).

Cours reliés : Mathématiques, choix de carrière, sciences sociales 
et sciences humaines, informatique, technologie, langues

Temps estimé : 110 minutes

Étapes : 
Partie 1
1. Le processus budgétaire devient de plus en plus important
 lorsque les élèves obtiennent leur premier vrai emploi et 

commencent à gagner de l’argent. Avant de sauter à pieds 
joints dans le processus budgétaire, expliquez aux élèves 
ce dont ils ont besoin pour obtenir un emploi (un numéro 
d’assurance sociale, par exemple) et la différence entre le 
revenu brut et le revenu net.

2.  Demandez aux élèves de travailler individuellement ou en 
paires. Assignez aux élèves l’un des termes suivants : numéro 
d’assurance sociale (NAS), impôt sur le revenu, assurance- 
emploi, Régime de pensions du Canada.

3.  Demandez aux élèves de définir le terme qui leur est assigné 
en utilisant un dictionnaire ou un site Web fiable. La définition 
doit expliquer ce que c’est, son objectif, qui y contribue, qui en 
bénéficie et de quelle manière et quand, où c’est applicable et 
pourquoi c’est nécessaire.

4.  Une fois l’information requise collectée, dites aux élèves 
qu’ils doivent condenser cette information pour en faire une 
publication sur Twitter. Les élèves doivent s’imaginer que 
c’est leur travail d’informer les Canadiens. Alors que tous les 
Canadiens doivent avoir un numéro d’assurance sociale et 
contribuer aux impôts, à l’assurance-emploi et au Régime de

 pension du Canada, le gouvernement travaille à augmenter

 la conscientisation du public. Dans cet exercice, ce sera la 
responsabilité des élèves de promouvoir chaque programme 
grâce à des communications stratégiques. En 140 caractères, 
les élèves doivent donner suffisamment de d’information tout 
en accrochant les lecteurs afin de les sensibiliser.

5.  Une fois qu’ils ont terminé, les élèves remettent leur 
publication à l’enseignant. Désignez un espace au mur avec le 
logo de Twitter (l’oiseau bleu). Demandez aux élèves d’écrire 
leur publication dans une bulle de texte, lisez-les à la classe 
et affichez-les au mur.

Partie 2
1. Écrivez le mot « budget » au tableau. Demandez aux élèves:

a. Quel est le but d’un budget?
b.  Que contient un budget?
c.  Quelle est votre opinion des budgets? (Par exemple,
 positive, négative, optimiste?)
d.  Est-ce que quelqu’un utilise un budget ou a déjà essayé 

de faire un budget? 

2. Expliquez l’importance d’utiliser un budget de façon régulière. 
Les budgets nous aident à identifier nos limites financières 
personnelles en établissant un cadre à l’intérieur duquel vivre. 
Bien qu’il soit facile de mettre l’accent sur les restrictions, 
un budget nous donne en fait le contrôle sur notre argent. 
Lorsque nous savons où va notre argent, nos choix sont mieux 
informés. Que ce soit pour calculer nos finances personnelles 
de base ou pour gérer une entreprise milliardaire, un budget 
bien structuré est un outil essentiel au succès financier. Dites 
aux élèves qu’ils apprendront à créer un budget et à l’utiliser 
efficacement.

3. Expliquez les conseils et calculs suivants aux élèves en leur 
demandant d’utiliser le document à imprimer à la fin de ce 
cahier pour créer un budget personnalisé.
a. Calculez votre revenu mensuel. Combien gagnez-
 vous? Votre revenu comprend l’argent gagné d’un emploi 

à temps partiel, d’une allocation et de toute autre source. 
Est-ce que votre revenu est stable? Lorsque vous créez 
un budget, il est mieux d’utiliser des revenus stables sur 
lesquels vous pouvez vous fier. Calculez votre revenu 
brut et net. Si vous n’avez pas de revenu stable provenant 
d’un emploi, d’une allocation ou autre, créez un budget 
sur la base d’une évaluation réaliste de vos revenus. 
Le but de cet exercice est de vous aider à apprendre à 
gérer votre argent en apprenant à être réalistes avec vos 
revenus et dépenses, alors faites de votre mieux avec 
votre situation financière actuelle.
i. En ce moment, si vous avez un emploi vous gagnez 

probablement un salaire horaire. Si vous êtes 
payés à l’heure, par exemple, et que vous travaillez 
15 heures par semaine avec un salaire de 10,50$ 
l’heure, vous devez multiplier 15 x 10,5 afin de 
calculer votre revenu hebdomadaire brut 15 x 10.5 
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= 157.5$). Multipliez ce montant par quatre afin de 
connaître votre revenu mensuel (157.5 x 4 = 630$). 

 Ensuite, en vous basant sur les détails de votre 
talon de paie, calculez votre revenu net, après 
impôt, assurance- emploi et Régie des rentes, en 
soustrayant chaque montant de votre revenu brut. 
La majorité des talons de paie contiennent ces 
calculs. Le revenu net est le montant qu’il vous 
reste.

ii.  Si tu poursuis des études postsecondaires, tu 
recevras peut-être un versement unique pour 
couvrir tes dépenses de toute l’année. Dans ce cas, 
tu dois prendre le total du montant, peut-être 30 
000 $, et le diviser par 12 pour savoir combien tu 
peux dépenser chaque mois. Comme cet argent est 
généralement un prêt ou un don, tu ne devrais pas 
payer d’impôt donc le revenu brut et le revenu net 
sont égaux.

iii.  Plus tard, tu gagneras sûrement un salaire annuel. 
Disons que tu gagnes 30 000 $ par année. Divise

 ton revenu par 52 pour connaître ton revenu 
hebdomadaire, puis multiplie-le par 4 pour connaître 
ton revenu mensuel. (30 000/52 x 4 = 2 307,69). Fais 
cela pour ton revenu brut et ton revenu net. Regarde 
ton talon de paie pour trouver ces données. Note : 
si tu es payé deux fois par mois (soit le 15 et le 30 
de chaque mois), tu peux diviser ton revenu annuel 
par 12. Si tu es payé aux deux semaines (soit un 
vendredi sur deux), ne divise pas simplement ton 
revenu annuel par 12 : avec les paiements aux deux 
semaines, il y a deux mois de l’année où tu recevras 
trois paies. Utilise ces paies supplémentaires 
comme bonus plutôt que de surévaluer ton revenu 
mensuel 10 mois par année.

b. Épargne! Paie-toi en premier. Même si tu es jeune et 
que tu ne gagnes peut-être pas beaucoup d’argent, tu 
devrais commencer à épargner tôt. Commence avec un 
petit montant, mais commence maintenant. Même les 
petites sommes s’accumuleront au fil du temps et en 
prenant l’habitude dès maintenant, tu bénéficieras de 
l’avantage du temps. Les étapes importantes de la vie 
(ta première voiture, études à l’étranger, ton premier « 
vrai » emploi) sont souvent accompagnées de toutes 
sortes de frais (paiements pour ta voiture, loyer et frais 
scolaires, vêtements professionnels, etc.). Ce sont des 
dépenses que tu veux avoir planifiées et pour lesquelles 
tu veux avoir économisé. Alors, que tu épargnes pour 
l’école ou pour un imprévu (réparation d’auto, etc.), les 
épargnes sont indispensables. Idéalement, tu devrais 
économiser entre 5 et 10 % de ton revenu. Une fois que 
tu commences à épargner, ça devient plus facile! Une 
bonne façon d’épargner fidèlement, si tu as un compte de 
banque, c’est faire un transfert automatique. Tu devrais 
également avoir un fonds d’urgence qui équivaut à trois 
mois de dépenses.

i. Pour calculer le montant que tu devrais épargner,
 prends ton revenu net et multiplie-le par 5-10 %.
 Si 1 538,46 $ est ton revenu mensuel net, le calcul 

serait 1 538,46 $ x 0,1 = 153,846 $, ce qui signifie 
que tu devrais épargner 153,85 $ chaque mois. Tu 
peux l’arrondir à la baisse ou à la hausse à 150 $ ou 
155 $.

ii. Tes épargnes seront soustraites de ton revenu net.
iii.  Une fois que tu as créé un budget qui fonctionne,
 ajoute tes dépenses fixes et variables et multiplie
 le total par trois pour savoir combien tu devrais
 avoir dans ton fonds d’urgence. (Dépenses fixes 

+ dépenses variables = dépenses mensuelles, 
dépenses mensuelles x 3 = fonds d’urgence).

c. Soustrais tes dépenses fixes. Détermine tes dépenses 
fixes. Si tu vis chez tes parents, tu n’as sûrement pas

 de nombreuses dépenses fixes, comme le loyer et les 
services publics. Mais tu as peut-être des paiements 
mensuels à effectuer pour ton cellulaire ou ton auto. Des 
services qui viennent avec un contrat sont généralement 
considérés comme des dépenses fixes. Consulter ton 
relevé bancaire est une façon facile de trouver ces 
montants à un seul endroit. Le document à imprimer 
fournit une liste des dépenses fixes communes. Assure-
toi de penser à toute autre dépense que tu pourrais avoir.
i. En utilisant le document à imprimer, inscris tes 

dépenses mensuelles fixes.
ii.  Ces dépenses seront soustraites de ton revenu net.

d. Don à un organisme caritatif. Considère faire
 un don mensuel à un organisme caritatif dans ton
 budget. Partager ce que tu possèdes avec d’autres,
 moins fortunés, te permet de chevaucher la vague du 

changement social. Tout comme pour épargner, si tu 
prends l’habitude tôt, tu apprendras à vivre sans cet 
argent. Plutôt, tu sauras que tu aides une cause plus 
grande que toi. Fais une recherche sur les organismes 
caritatifs pour trouver ceux qui conviennent le mieux à

 tes goûts et soutiennent les besoins et les problèmes
 qui sont importants pour toi. Cherche des organisations 

qui offrent des solutions plutôt qu’une aide financière. 
Assure-toi que l’organisme est enregistré et qu’il 
remet des reçus aux fins de l’impôt afin de réclamer un 
crédit sur ton remboursement d’impôt. Est-ce que ton 
budget est trop serré pour trouver un peu d’argent à 
partager? Pense alors à offrir ton temps et tes talents 
à l’organisation de ton choix. Donner peut prendre de 
nombreuses formes et chacune a autant de valeur que 
les autres. Comme pour l’épargne, regarde des façons 
de réduire des petites dépenses régulières comme des 
collations pour trouver de l’argent d’extra. Plutôt que 
d’acheter un muffin, un beigne ou un biscuit chaque jour 
dans un café, gâte-toi une fois par semaine. En un mois, 
tu auras épargné 32 $ (2x4=8, 8x4=32 » 2 $, quatre fois 
par semaine, quatre semaines dans un mois).
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i. En utilisant le document à imprimer, inscris ton don 
mensuel à un organisme caritatif.

e. Paiement de tes dettes. Tu n’as probablement aucune 
dette pour l’instant (nous espérons!), mais comme tu 
franchiras de nouvelles étapes dans ta vie, tu auras 
peut- être besoin d’emprunter de l’argent (par exemple, 
pour tes études postsecondaires). Si cela arrive, tu 
devras inclure le paiement de tes dettes dans ton budget 
mensuel. Si tu ne fais que le paiement minimum sur ta 
carte de crédit, arrête! Les relevés de cartes de crédit 
montrent à quel point ça prend du temps pour repayer 
ses dettes en ne faisant que le paiement minimum 
chaque mois. Même un petit montant de dettes peut 
prendre des années à payer et ça, c’est si tu n’accumules 
pas une nouvelle dette. Les intérêts composés sont la 
raison pour laquelle le solde croît si rapidement, alors 
paie autant que possible chaque mois, idéalement tout le 
solde.

f.  Alors que les dettes sur les cartes de crédit ne sont
 pas de bonnes dettes, contracter des dettes pour des 

études postsecondaires, c’est considéré une bonne dette. 
C’est un investissement dans ta future carrière et ton 
potentiel salarial. Les bénéfices à long terme des études 
postsecondaires, que ce soit un diplôme universitaire 
ou une technique au cégep, sont plus importants que 
le désagrément à court terme de s’endetter. Essaie de 
réduire la dette au matériel et aux frais scolaires. Fais 
des recherches sur les différentes options qui s’offrent à 
toi en tant qu’étudiant : il peut s’agir de prêts étudiants 
garantis par le gouvernement, ou d’une marge de crédit 
réservée aux étudiants.
i. Pour les remboursements de cartes de crédit, tu
 devras soustraire au moins le paiement minimum, 

mais idéalement plus. Tu devras sans doute jouer 
avec les chiffres pour trouver un montant avec 
lequel tu peux fonctionner, mais rappelle-toi que 
plus tu prends du temps pour rembourser le solde, 
plus ta dette te coûte cher en intérêts, alors fais de 
plus gros paiements.

ii.  Le remboursement d’un prêt étudiant dépend des 
détails du prêt, mais il comprend généralement des 
modalités de paiement mensuel que tu définis avec 
l’institution qui t’a consenti le prêt. Dans ce cas, 
ajoute simplement ce montant dans la colonne des 
dépenses. Lorsque c’est possible, fais un paiement 
supplémentaire afin de réduire ton solde et de payer 
moins d’intérêts.

g. Soustrais tes dépenses variables. Tes dépenses 
variables incluent tout ce pour quoi tu dépenses de 
l’argent, mais qui n’est pas inclus dans tes dépenses 
fixes. On parle parfois de dépenses discrétionnaires. 

 Si tes dépenses sont plus grandes que tes revenus, tu 
dépenses trop. Les articles catégorisés comme dépenses 
variables devraient alors être les premiers à être réduits 
ou éliminés. La feuille à photocopier devrait t’aider à 
catégoriser tes dépenses. Fais bien attention de ne rien 
oublier, en particulier les achats uniques comme les 
cadeaux. Soit conservateur : sous-estime tes revenus et 
surestime tes dépenses.
i. Utilise la feuille à photocopier pour noter tes 

dépenses variables mensuelles.
ii.  Ces dépenses seront soustraites de ton revenu net.

h. Décompte final. Une fois que tu as calculé ton 
revenu total, tes dépenses fixes, tes épargnes, le 
remboursement de tes dettes et tes dépenses variables, 
tu peux vérifier si ton budget est équilibré.
i. En utilisant la feuille à photocopier, calcule les
 totaux. Le résultat de tes calculs devrait être zéro
 ou un nombre positif; un nombre négatif signifie que 

tu dépenses plus que tu gagnes. Tu dois alors soit 
gagner plus d’argent, soit réduire tes dépenses. Si

 tu choisis de réduire tes dépenses, commence par
 tes dépenses variables, mais demeure réaliste. Si
 tu ne peux pas réduire suffisamment tes dépenses 

variables, tu devras réduire tes dépenses fixes 
(revenu net – dépenses = 0).

i. Pourcentages à garder à l’esprit. Les planificateurs 
financiers utilisent certaines lignes directrices pour 
déterminer comment on devrait dépenser notre argent. 
Évidemment, il est toujours possible de personnaliser 
le tout. Par exemple, si tu préfères vivre au centre-ville, 
où les loyers sont plus chers, afin d’être près de l’école 
ou du travail et des services, tu peux déplacer la portion 
allouée au transport et l’inclure dans la portion allouée 
au logement. Ou si tu n’as pas de dettes à rembourser, 
tu peux épargner davantage pour parer aux imprévus. En 
utilisant ton revenu net comme base de calcul, voici les 
pourcentages suggérés :
i. Épargne : 10 % (revenu net x 0.1 = budget d’épargne) 
ii.  Logement : 35 % (revenu net x 0.35 = budget de
 logement)
iii.  Transport : 15 % (revenu net x 0.15 = budget de
 transport)
iv.  Dépenses quotidiennes : 25 % (revenu net x 0.25 =
 budget de dépenses quotidiennes)
v.  Dettes : 15 % (revenu net x 0.15 = budget de
 remboursement des dettes)

4. Maintenant que tu as un budget fonctionnel, tu possèdes
 les outils et les connaissances qui te permettront d’être 

financièrement indépendant. Garde ton budget à portée de 
main afin de t’y référer régulièrement et adapte les montants 
à mesure que tes finances évoluent.
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 1 : SE PRÉPARER À 

LA VIE ADULTE

Thèmes clés : Gagner, épargner, donner, dépenser

Objectif : Les élèves se prépareront aux responsabilités financières 
qu’ils devront assumer à mesure qu’ils vieillissent et deviennent fi-
nancièrement indépendants.

Méthode pédagogique : Remue-méninges, discussion en classe, 
travail en petits groupes, recherche sur Internet, définition d’objec-
tifs

Option : 
o Comme plusieurs écoles ont des outils et ressources pour 

aider les élèves à identifier leurs talents personnels et leurs 
intérêts professionnels, profitez de l’étape 6 pour explorer 
avec les élèves les aspects financiers des carrières qui les 
intéressent.

o Demandez aux élèves de faire des recherches à la maison et 
de créer un plan d’avenir avec leurs parents

o Bonifiez la leçon en demandant aux élèves de faire des 
recherches sur les divers types de bourses d’études

 qui s’offrent à eux (fondations privées, gouvernement, 
établissements d’enseignement postsecondaire, etc.). 
Montrez- leur un formulaire de candidature typique, et s’ils 
en sont là dans leur parcours scolaire, aidez-les à remplir une 
demande.

Cours reliés : Éducation au choix de carrière, administration, 
sciences sociales et sciences humaines

Temps estimé : 75 minutes

Étapes : 
1. Commencez le cours en faisant un remue-méninges avec 

les élèves afin de trouver des mots associés au concept 
de gagner sa vie (par exemple : carrière, emploi, métier, 
profession, etc.) Écrivez les mots suggérés par les élèves 
au tableau. Lorsque vous avez un nombre suffisant de mots, 
demandez aux élèves de créer une définition pour chacun. 
Mettez en relief les différences et les similarités, même si 
elles ne sont que des perceptions (exemple : un emploi est 
quelque chose qu’on fait pour gagner de l’argent. Une carrière 
est un travail qu’on choisit de faire pour la vie.)

2.  Posez quelques questions aux élèves afin de pousser 
davantage leur réflexion sur les carrières :
o Combien d’entre vous savent ce qu’ils veulent faire une 

fois qu’ils auront terminé leurs études (secondaire, 
cégep, université ou autre)?

o Comment choisit-on sa carrière?

o Quand croyez-vous qu’il est important de commencer à 
se préparer pour sa carrière?

o Qu’est-ce qui vous aidera à vous préparer pour votre vie 
après les études?

o Pourquoi devriez-vous commencer à vous préparer 
maintenant? 

3.  Dites aux élèves que penser à choisir une carrière et à 
ce qu’ils feront de leur vie adulte peut être effrayant et 
intimidant, mais que de réfléchir au genre de personne qu’ils 
veulent être peut aider. Cela les aidera à créer un objectif 
et, du coup, à donner une direction et une motivation à leurs 
choix.

4.  Demandez aux élèves d’écrire un court texte décrivant la 
personne qu’ils veulent devenir. Demandez-leur d’écrire

 de trois à cinq phrases expliquant les caractéristiques, les 
responsabilités, le style de vie, etc. qu’ils veulent avoir. Les 
élèves devraient prendre en considération leurs goûts, leurs 
talents et leurs compétences en plus de ce qu’ils veulent 
tirer de leur carrière. S’ils le veulent, ils peuvent ajouter l’âge 
auquel ils aimeraient atteindre ces objectifs.

 Voici un exemple de texte :
 «Je veux être une personne gentille et attentionnée dans une 

position d’autorité tranquille. Avec les années d’expérience, 
je veux avoir de vastes connaissances, mais continuer à 
apprendre constamment, dans un poste où je pourrai partager 
mes passions et mon expertise avec les autres. Je ferai 
preuve d’un calme qui inspirera la confiance chez les gens qui 
m’entourent. Mon travail sera important pour moi, et je ferai 
preuve d’empathie avec tous ceux que je rencontre.»

5.  Une fois que les élèves ont écrit leur objectif, demandez-le de 
se regrouper en paires. Ensemble, ils devront créer une liste 
de carrières qui leur permettront de réaliser leurs objectifs. 
En plus d’emplois traditionnels (enseignant, avocat, infirmière, 
menuisier, etc.), ils devraient explorer des choix moins connus 
(actuaire, urbaniste, horticulteur, etc.)

6.  En utilisant cette liste, les élèves devront ensuite effectuer 
des recherches additionnelles sur les carrières choisies. 
Suggérez- leur de visiter les sites gouvernementaux Travailler 
au Canada ou Services aux jeunes. Le site Travailler au 
Canada comprend notamment des outils pour la recherche 
d’emploi, l’exploration de carrières et pour connaître les 
tendances du marché de l’emploi. La page de planification de 
carrière de Service aux jeunes aide à planifier une carrière, à 
déterminer nos intérêts, les emplois potentiels, les conditions 
de travail, etc. Demandez aux élèves de trouver l’information 
relative aux questions suivantes :
a. Aurez-vous besoin de cours spécifiques ou de résultats 

précis avant de terminer leurs études secondaires?
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b.  Aurez-vous besoin d’une formation spécifique après le 
secondaire?
i. Si oui, laquelle? (Soyez spécifiques.)
ii.  Combien d’années de scolarité sont requises?
iii.  Où la formation est-elle offerte?
iv.  Devrez-vous vivre ailleurs que chez vos parents?
v.  Combien cela coûtera-t-il?
vi.  Serez-vous capables de travailler tout en étudiant?

c.  Devrez-vous investir dans de l’équipement spécialisé, des 
outils ou autre (par exemple un véhicule, un instrument 
de musique, etc.)
i. Combien ce matériel coûtera-t-il, autant pour l’achat
 initial que pour l’entretien à long terme?

d.  Quel est le marché pour la carrière choisie?

e.  Devrez-vous déménager pour cette carrière?

f.  À quoi ressemblent les cinq premières années en terme 
de salaire et de conditions de travail?

g.  Quelles sont les tâches typiques liées à cet emploi?

h.  Déterminez un fait intéressant à propos de la carrière
 choisie afin de le partager avec la classe.

i.  Demandez aux élèves de partager certains de leurs
 apprentissages avec la classe, puis de remettre leur
 travail.

j.  Demandez aux élèves comment ils peuvent commencer,
 dès maintenant, à se préparer pour leur carrière. 

Comment peuvent-ils y appliquer ce qu’ils ont appris 
dans l’exercice de création d’un budget?

Ressources
1 Travailler au Canada: www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-fra.

do?lang=fra

2 Planification de carrière: www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/
planification_de_carriere/ index.shtml 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 2 : FOIRE 

D’ORGANISATIONS CARITATIVES

Thèmes clés : Donner

Objectif : Dans le cadre d’une activité en deux volets, les élèves 
apprendront comment organiser une collecte de fonds réussie, en 
prenant en considération tout ce qu’ils ont appris sur les financ-
es personnelles et en l’appliquant à ce projet entrepreneurial. Les 
élèves feront ensuite des recherches sur les objectifs financiers 
d’une organisation caritative ou à but non lucratif qu’ils aimeraient 
appuyer et présenteront leurs conclusions à la classe.

Méthode pédagogique : Remue-méninges, travail en groupe, 
recherches, présentations, exposition

Option : 
o Votez d’abord afin de choisir une collecte de fonds. Ensuite, 

déterminez tous ensemble la façon la plus économique et 
verte d’organiser la collecte de fonds.

o Demandez aux élèves de créer un exemple de budget pour 
leur collecte de fonds.

o Au début du deuxième volet, au lieu de lancer des idées 
afin de dresser une liste d’organisations caritatives et à but 
non lucratif, établissez une liste de causes que les élèves 
aimeraient appuyer, puis dressez une liste d’organisations 
caritatives et à but non lucratif qui soutiennent ces causes.

Cours reliés : Mathématiques, sciences sociales

Temps estimé : cours : 90 minutes, présentations : 75 minutes

Étapes : 
Partie 1 :
1. Commencez le cours par une activité de remue-méninges.
 Demandez aux élèves de dresser la liste de toutes les 

collectes de fonds auxquelles ils peuvent penser. Inscrivez 
leurs suggestions au tableau. Elles pourraient comprendre, 
par exemple, une vente de pâtisseries, un lave-auto, une 
chasse aux pièces de monnaie, etc.

2.  Ensuite, demandez aux élèves de se regrouper en équipes
 de trois ou quatre. Séparez les idées de collectes de fonds 

parmi les groupes. Dites aux élèves qu’ils doivent faire des 
recherches sur les coûts associés à l’organisation de leur 
collecte de fonds et estimer les profits potentiels. Les élèves 
prépareront une présentation de deux à trois minutes sur leur 
collecte de fonds.

3.  Pour cette étape, des recherches en profondeur pourraient 
être nécessaires. Allouez aux élèves du temps pour se rendre

 à la bibliothèque et utiliser Internet, et donnezleur des devoirs 

au besoin. Pour déterminer les coûts de l’organisation de la 
collecte de fonds, les élèves devront calculer ce qui suit  
(les exemples fournis s’appliquent à une vente de pâtisseries) 
a. Coûts évidents : articles comme les ingrédients, des 

assiettes, des serviettes de table, les affiches, etc. (Il 
pourrait être utile de trouver des recettes et d’utiliser des 
circulaires afin de déterminer les coûts.)

b.  Coûts cachés : aide de la famille. Si une mère cuisine 
des petits gâteaux, il faut inclure tout son temps (comme 
le temps nécessaire pour aller à l’épicerie acheter des 
œufs) ainsi que le prix des ingrédients.

c.  Coûts environnementaux : déchets, énergie, fournitures 
comme des assiettes en styromousse.

d.  Coûts liés à la santé : ces coûts ne s’appliquent pas
 à toutes les collectes de fonds, mais le fait d’offrir
 des biscuits plus santé pour la vente de pâtisseries ou 

d’utiliser des produits nettoyants moins toxiques pour un 
lave-auto pourraient constituer de meilleurs choix.

e.  Temps : comprend le temps nécessaire pour 
l’organisation, la publicité, la préparation des pâtisseries, 
la disposition, la distribution, etc.

f. Facteurs externes : Le groupe de l’école a-t-il organisé 
une vente de pâtisseries récemment? Celle-ci s’est-elle 
bien passée? Les élèves seront-ils contents qu’il y en

 ait une autre aussi rapidement? L’école essaie-t-elle de 
favoriser de saines habitudes de vie qui ne comprennent 
pas les ventes de pâtisseries? Il pourrait être difficile de 
répondre à certaines de ces questions. Demandez aux 
élèves de dresser une liste de questions et de facteurs et 
trouvez des personnes qui pourront fournir des réponses, 
par exemple le directeur de l’école.

g.  Prix : Les élèves doivent établir des prix pour leurs 
biens. Ils doivent calculer le prix par unité, mais aussi le 
montant estimé des ventes. Il est important de demeurer 
réaliste; les élèves achèteront-ils des petits gâteaux 
à 1 $? Sera-t-il possible d’en vendre 150 pendant une 
période de dîner?

4  Demandez aux élèves d’estimer si certains coûts peuvent être 
réduits ou éliminés sans faire de compromis sur le produit ou 
service qu’ils offrent. Par exemple, est-il possible d’utiliser 
des assiettes recyclables, provenant d’une source durable? 
L’épicerie peut-elle vous donner certains ingrédients? 
Certains coûts peuvent être réduits, mais cette réduction 
entraîne de nouveaux coûts : si une épicerie donne des 
produits, le coût est réduit pour vous, mais n’oubliez pas que 
l’épicier doit tout de même défrayer les coûts associés, alors 
remerciez-le pour sa contribution en lui remettant une carte 
de la part de la classe.

5. Pour leur présentation, encouragez les élèves à utiliser des 
images, comme des circulaires d’épicerie, des graphiques 
circulaires, des graphiques linéaires simples, etc., pour 
appuyer leurs estimations et promouvoir leur collecte de 
fonds.
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6. Allouez du temps pour les présentations devant la classe. 
À la fin des présentations, dressez avec la classe une brève 
liste de pour et de contre associés aux différentes collectes 
de fonds. Faites voter les élèves : quelles collectes de fonds 
aimeraient-ils organiser?

Partie 2 :
1. Pour le deuxième volet de la leçon, demandez aux élèves
 de lancer des idées afin de dresser une liste d’organisations 

caritatives ou à but non lucratif (à l’échelle locale, nationale 
ou internationale) sur lesquelles ils aimeraient en apprendre 
davantage et qu’ils aimeraient peut-être soutenir. Demandez 
aux élèves de reformer les mêmes équipes que lors du partie 
1 et répartissez les organisations caritatives et à but non 
lucratif parmi les équipes.

2.  Demandez aux élèves de créer une présentation sur 
l’organisation caritative ou à but non lucratif qui leur a été 
attribuée pour une exposition.

3.  La présentation doit comprendre, entre autres, les éléments 
suivants :
o Des renseignements sur l’organisation caritative ou à but 

non lucratif
o La mission de l’organisation
o Les endroits où elle œuvre
o Les objectifs financiers à soutenir. Une personne qui fait
 un don peut soutenir un ou plusieurs objectifs financiers. 

Les élèves doivent être le plus précis possible lorsqu’ils 
déterminent le ou les principaux objectifs.

o Pourquoi l’organisation fait ce qu’elle fait
o D’autres renseignements qui pourraient être importants,
 par exemple les activités réalisées antérieurement, un
 appel à l’action particulier, etc.
o Des images inspirantes qui aideront à « vendre » la cause
 et l’organisation caritative au reste de la classe.

4.  Allouez du temps en classe pour que les élèves effectuent 
des recherches et préparent leurs tableaux de présentation. 
Donnez comme devoir ce qui n’a pas été terminé en classe.

5.  Fixez une date pour l’exposition.

6.  Procédez à l’exposition. Placez les bureaux aux extrémités 
de la classe. Demandez aux élèves de disposer leurs 
présentations tout autour de la classe. Encouragez les 
élèves à être fiers de leur travail et à communiquer leurs 
nouvelles connaissances à leurs pairs. Permettez aux équipes 
de faire le tour de la classe à tour de rôle afin qu’il y ait des 
présentateurs à chacun des kiosques pour expliquer les 
renseignements sur leur organisation caritative aux autres 
élèves. Faites en sorte que les autres classes ainsi que des 
invités de l’école puissent visiter l’exposition.

7.  Une fois que l’exposition est terminée, procédez à un autre 
vote afin de déterminer l’organisation caritative que les élèves 
de la classe aimeraient appuyer.

8.  Combinez les deux volets de la leçon et fournissez aux élèves 
une expérience pratique. Organisez la collecte de fonds 
sélectionnée et soutenez l’organisation caritative choisie.
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Note à l’enseignant : Qu’est-ce qu’une exposition? Il s’agit de 
la création par les élèves de présentations comprenant des 
textes et des images. Les groupes d’élèves circulent à tour 
de rôle dans une pièce disposée comme une exposition dans 
une galerie d’art. Les élèves sont placés à côté de leurs 
tableaux de présentation, ils décrivent ce qu’ils ont fait et 
répondent aux questions de leurs pairs.
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  ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : UNIS POUR LE 

CHANGEMENT

Thèmes clés : Donner

Objectif : Les élèves auront l’occasion de passer à l’action tout en 
utilisant leurs nouvelles connaissances financières dans le cadre 
de la campagne UNIS pour le changement d’UNIS.

Méthode pédagogique : Discussion en classe, définition d’objec-
tif, visionnement multimédia

Option : 
o Remettez le guide de campagne UNIS pour le changement  

aux élèves, et demandez-leur de discuter d’idées de 
marketing d’une collecte de sous en petits groupes. Puis, avec 
toute la classe, choisissez une idée et utilisez-la pour faire la 
promotion de la campagne.

o Bonifiez l’activité en faisant des liens avec différentes 
matières :
§	 Arts : Créez des affiches pour la campagne.
§	 Langues : Rédigez des annonces publiques invitantes.
§	 Mathématiques : Faites des calculs avec des pièces de 

deux dollars. En plus du calcul des coûts, trouvez le 
poids, de volume et la la taille des pièces.

§	 Sciences sociales : Discutez de l’importance de 
l’autonomisation économique.

§	 Histoire : examinez l’histoire de la pièce de deux dollars 
ou de l’autonomisation économique.

§	 Géographie : explorez les régions dans lesquelles est 
implanté le programme UNIS pour un village et comment 
l’autonomisation économique varie d’un endroit à l’autre.

Cours reliés : Arts, Languess

Temps estimé : 30 minutes

Étapes : 
1. Commencez l’activité en disant aux élèves que la 

petite monnaie peut faire une différence et qu’elle peut 
s’additionneur pour créer de grands changements. UNIS pour 
le changement est une campagne nationale qui soutient le 
modèle de développement durable UNIS pour un village.

2. Montrez le vidéo suivant aux élèves pour les aider à 
comprendre comment fonctionne UNIS pour un village :  
https://www.youtube.com/watch?v=lOprPgbKpiw. 

3. Choisissez le pilier d’UNIS pour un village pour lequel vous 
amasserez des fonds avec votre école ou votre communauté. 
Puis, apprenez-en plus sur les changements que créera dans 

le monde la monnaie amassée. En gardant ces informations 
en tête, posez les questions suivantes aux élèves : 

o Quels sont les objectifs de cette campagne?
o Pourquoi cette campagne est-elle importante?
o Comment pouvez-vous participer à cette campagne?

4. Une fois que les élèves ont trouvé des façons de participer à 
la campagne, encouragez-les à définir un objectif. Créez des 
affiches pour promouvoir la campagne et l’objectif auprès du 
reste de l’école et de la communauté avoisinante.

5. Inscrivez-vous à la campagne en remplissant  
le formulaire d’inscription à     
mouvementUNIS.org/unispourlechangement.
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Réflexion : Cinq minutes pour découvrir 

Pour chacune des questions suivantes, donnez une minute 
aux élèves pour qu’ils y répondent.
o Qu’est-ce que je connaissais déjà (que ce soit sur 

l’investissement socialement responsable, sur la protection  
de mon idendité ou sur l’autonomisation économique)?

o Qu’est-ce que j’ai appris?
o Quelles sont les informations les plus importantes parmi  

ce que je savais déjà et ce que j’ai appris?
o Qu’est que je peux faire pour en apprendre encore plus?
o Où puis-je trouver plus d’informations?

Demandez aux élèves de remettre leurs réponses. Révisez-les 
pour vous assurer qu’ils ont bien compris les leçons et le but 
de leurs actions. Offrez une rétroaction sur les façons dont les 
élèves peuvent poursuivre leurs apprentissages après les activités.

UNIS pour le changement est une collecte 
de monnaie nationale qui prouve que tout 
s’additionne. Choisissez un pilier d’UNIS 
pour un village pour lequel vous amasserez 
des fonds avec votre école ou votre 
communauté. La campagne UNIS pour le 
changement d’UNIS à l’école est réalisée au 
Canada grâce à RBC. 
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  Annexe 1  

GLOSSAIRE
Utilisez ce glossaire comme référence.

  GAGNER 

►	 Dépôt direct—transfert électronique d’argent d’un compte de
	 banque à un autre.
►	 Impôt sur le revenu—impôt payé sur le revenu personnel
	 comme le salaire ou le revenu de placement, réglementé et
	 perçu par les gouvernements.
►	 Profit—gain financier; la somme restante après la déduction 

des dépenses. Voir aussi « revenu net ».
►	 Recettes—revenu provenant des ventes ou des 

investissements ou, comme pour les recettes 
gouvernementales, des taxes. C’est l’argent gagné avant que 
les dépenses soient soustraites, contrairement au revenu net.

►	 Revenu—argent reçu pendant une période déterminée, comme 
un salaire, des intérêts, etc.

►	 Revenu net—montant d’argent qu’une personne reçoit après
	 les déductions (qui comprennent l’impôt sur le revenu ainsi que
	 les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à 

l’assuranceemploi).
 

  ÉPARGNER 

	► Actions—un investissement qui représente une propriété
	 partielle (une part) d’une entreprise.
	► Balance—montant d’argent détenu dans une banque ou un 

compte d’épargne à un certain moment.
	► Banque—institution financière qui prend les dépôts et fait des 

prêts.
	► Épargne—argent mis de côté pour une utilisation future. 

Aussi appelé économies, on peut y penser comme étant des 
dépensesdifférées.

► Épargne-retraite—argent qui est épargné et investi dans le 
but précis de subvenir à nos besoins pendant notre retraite.

	► Fond d’urgence—argent mis de côté pour des dépenses 
imprévues. 

	► Intérêt—le coût d’emprunter de l’argent. Le prix que les 
prêteurs demandent aux emprunteurs pour l’utilisation de 
l’argent prêté. Par exemple, nous payons de l’intérêt lorsque 
nous empruntons de l’argent et nous recevons de l’intérêt 
lorsque nous épargnons notre argent dans un compte épargne. 
Il y a deux types d’intérêt : l’intérêt simple et l’intérêt composé.

	► Intérêt composé—intérêts gagnés sur le montant principal 
plus les intérêts ayant déjà été accumulés. En d’autres mots, 
les intérêts gagnés sur tous les intérêts.

	► Intérêt simple—intérêts calculés sur le principal, ou capital, 
seulement.

	► Investissement—utilisation du capital pour créer plus 
d’argent, que ce soit en produisant un revenu (intérêts, 

	 dividendes, rentes) ou en augmentant la valeur (gain en 
capital).

	► Obligations—prêts faits à un gouvernement ou à une 
entreprise, qui arrivent à échéance à une date précise 
à la valeur nominale plus les intérêts. C’est une forme 
d’investissement pour ceux qui les achètent.

	► Obligation d’épargne du Canada—une obligation émise par 
le gouvernement fédéral canadien. Les obligations d’épargne 
canadiennes offrent un investissement prudent et des taux 
d’intérêt compétitifs. Voir « obligations ».

	► Principal—somme prêtée ou empruntée, par opposition aux 
intérêts qui s’y rapportent. Aussi appelé « capital ».

	► Taux d’intérêt—l’intérêt payable sur une dette exprimé
	 en pourcentage de la dette pour une période déterminée 

(normalement une année). (Par exemple, le montant qu’une 
institution financière demande pour l’argent qu’elle prête ou 
paie pour l’argent déposé dans ses comptes.)

 

  DONNER 

	► Collecte de fonds—recueillir de l’argent pour une cause, un 
organisme, etc., souvent en échange d’un bien ou d’un service 
(lave-auto, vente de limonade, etc.).

	► Don de bienfaisance—un cadeau ou une contribution à un 
organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance ou 
une fondation privée. Les dons sont déductibles d’impôt au 
Canada si l’organisation qui en bénéficie est enregistrée auprès 
de l’Agence du revenu du Canada.

	► Sans but lucratif/À but non lucratif—Un organisme qui 
recueille de l’argent pour poursuivre ses objectifs. Les 
organismes sans but lucratif (OSBL) dépendent beaucoup des 
dons de bienfaisance pour fonctionner. Les OSBL enregistrés 
sont exemptés de payer des impôts. 

  DÉPENSER 

	► Carte de crédit—une carte généralement délivrée par une 
banque ou un magasin qui permet d’acheter maintenant et 
de payer plus tard. Les conditions de la carte spécifient un 
paiement minimum mensuel et un taux d’intérêt.

	► Carte de débit—une carte électronique délivrée par une 
banque et reliée à un compte bancaire personnel. La carte 
permet au détenteur d’accéder à son argent en faisant des 
achats de façon électronique ou en retirant de l’argent à un 
guichet automatique.

	► Compte de chèque—un type de compte de banque. L’argent 
déposé dans un compte de chèque peut être retiré ou dépensé 
avec un chèque, un certificat qui promet un montant d’argent 
spécifié à la personne qui le reçoit et dont le nom est indiqué à 
la ligne « payable à l’ordre de ».

	► Consommateur—une personne qui achète des biens et des 
services afin de combler des besoins et des désirs.

► Dépenses—ensemble des biens et services pour lesquels on 
paie de l’argent. Par exemple, les dépenses liées au coût de la 
vie incluent le logement, la nourriture, les vêtements, etc.

►	 Dette—montant d’argent emprunté et dû à une autre personne 
ou à une institution.
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►	 Emprunter—obtenir de l’argent qui doit être remboursé selon 
des conditions préalablement spécifiées, généralement en 
payant de l’intérêt.

	► Frais—montant demandé pour un service. Par exemple, les 
frais bancaires sont payés en échange des services offerts par 
la banque.

	► Hypothèque—un prêt destiné spécifiquement à l’achat d’une 
propriété immobilière.

	► Impôt—un pourcentage du revenu (salaire, intérêts, propriété) 
perçu par le gouvernement afin d’en financer les services.

	► Prêt—l’argent donné à un emprunteur en échange d’une
	 promesse de remboursement, souvent avec intérêts. Voir aussi
	 « Dette ». 
	► Rabais—une réduction du prix habituel d’un bien ou d’un 

service.
	► Taxe de vente—montant perçu par le gouvernement lors de 

l’achat d’un bien ou d’un service; le montant est déterminé 
selon un pourcentage déterminé du prix de vente.

TERMES FINANCIERS GÉNÉRAUX 
	► Actif—propriété qui a une valeur financière, comme une maison 

ou des investissements.
	► Appréciation—augmentation de la valeur ou du prix sur une 

période de temps.
	► Autonomisation financière : avoir accès aux outils et 

aux connaissances nécessaires pour créer votre propre 
cheminement et atteindre les objectifs qui sont importants 
pour vous 

	► Besoins—biens et services essentiels pour vivre, comme un 
logement, de la nourriture et des vêtements.

	► Biens—tout produit ou article matériel que quelqu’un peut 
acheter, posséder et utiliser.

	► Billet de banque—une pièce de papier émise par la banque 
centrale du pays, ayant une valeur déterminée.

►	 Budget—un plan financier permettant d’ajuster ses dépenses 
en fonction de son revenu.

►	 Commerce – l’échange de biens ou de services entre des 
entreprises ou des personnes morales. Les nations doivent 
gérer le commerce d’une façon qui améliore le bien-être des 
citoyens, en fournissant des emplois et en produisant des biens 
et services bénéfiques.

►	 Compte conjoint—un compte de banque partagé par deux ou 
plusieurs personnes qui en ont la responsabilité égale.

►	 Désirs—un désir pour des biens ou des services qui ne sont pas 
essentiels pour vivre, comme des voyages, des divertissements 
ou des biens de luxe.

►	 Économie—tout ce qui a trait à la production et à la 
consommation de biens et services dans une région. 

►	 Écrémage—une fraude liée aux cartes de débit et de crédit 
dans laquelle la machine électronique au lieu d’achat est 
compromise. Lorsque la carte est glissée ou insérée, une 
bande magnétique en copie les informations, ce qui permet au 
fraudeur d’accéder au compte lié à la carte.

►	 Finance—gestion des ressources monétaires.
►	 Frais de gestion—les frais payés en échange d’un service.
	 Par exemple, des frais de gestion peuvent être facturés pour
	 l’utilisation d’un guichet automatique.
►	 Guichet automatique—une machine électronique qui permet à
	 un détenteur de compte d’effectuer des transactions bancaires 

telles que des retraits, des dépôts et des paiements de factures 
grâce à une carte de débit unique.

►	 Livret bancaire—un petit livre conservé par un détenteur 
de compte dans lequel une institution financière inscrit les 
montants déposés dans le compte et retirés du compte.

►	 Marché mondial—la demande pour des biens et des services 
autour du monde. Par exemple, si le marché canadien est fort, 
il y a une forte demande pour des biens et des services.

►	 Monnaie royale canadienne—institution gouvernementale qui 
émet la monnaie.

►	 NIP – Numéro d’identification personnel—un mot de passe 
électronique secret utilisé avec une carte de débit ou de crédit 
afin d’accéder à un compte bancaire.

►	 Offre et demande—forces qui mènent le marché libre; la 
demande fait référence à la quantité mesurable de biens et 
de services demandés, tandis que l’offre fait référence à la 
quantité de biens et de services offerts. La relation entre les 
deux détermine les prix.

►	 Relevé—une liste de toutes les transactions effectuées avec 
un compte de banque, une carte de crédit ou un compte 
d’investissement.

►	 Service—acte utile accompli en échange d’un paiement.
►	 Vol d’identité—obtenir les informations personnelles de
	 quelqu’un d’autre, comme son numéro d’assurance sociale, 

sa date de naissance, son numéro de carte de crédit ou ses 
informations bancaires afin de lui voler de l’argent.

Resources
1 Les définitions ont été formulées à l’aide des ressources  

suivantes :       
Termium Plus

 Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007

 L’Office québécois de la langue française

 English Dictionary. 3rd ed, revised. Oxford: Oxford UP, 2008. 
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  Annexe 2
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées 
et une faible compréhen-
sion des relations entre 
les faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension 
acceptable des relations 
entre les faits, les idées et 
les concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité con-
sidérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses connais-
sances et fait des liens 
avec une efficacité limitée

Démontre ses connais-
sances et fait des liens 
avec une certaine efficacité 

Démontre ses connaissanc-
es et fait des liens avec une 
efficacité considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents audi-
toires et à différents buts 
avec une efficacité limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise l’infor-
mation tout en utilisant un 
langage adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 
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DOCUMENT À IMPRIMER 1

Lorsque nous établissons des objectifs, c’est toujours avec l’espoir de les atteindre, mais nous les mettons souvent de côté. Puis, nous 
tentons de nous libérer du sentiment de culpabilité en trouvant une myriade de raisons et d’excuses pour lesquelles nous avons abandonné 
nos objectifs. Peut-être que la véritable raison n’est pas dans notre liste d’excuses, peut-être que les objectifs étaient irréalistes et 
inatteignables, peut-être que nos objectifs n’étaient pas réfléchis.

Afin de succéder, utilise le mnémonique utilisé par les athlètes, les chefs d’entreprise, les professionnels de la santé et autres personnes 
au succès affirmé : SMART. Les buts sont plus facilement atteignables s’ils sont : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réels, Temporels. 
Utilise cette stratégie afin de mieux établir tes objectifs.

 

S Spécifique Connait tous les détails de ton objectif. Réponds aux questions qui, quoi, quand, où et pourquoi.

M Mesurable Comment sauras-tu que tu as atteint ton but? Soit spécifique en énonçant ce que tu dois faire pour 
l’atteindre.

A Atteignable Est-ce que ton objectif est réaliste ou est plutôt un rêve? Assure-toi que tes buts sont réalisables.

R Réel Est-ce que cet objectif a du sens pour toi? Est-ce qu’il respecte tes valeurs?

T Temporel Quelles sont les dates associées à ton objectif? Par exemple, tu veux acheter un vélo au printemps? 
Écono- miser pour tes études post-secondaires, dans deux ans? Quelle est une durée réaliste pour ton 
objectif? 

 
 
 

Mon objectif

S

M

A

R

T
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DOCUMENT À IMPRIMER 2 
Utilise ce tableau pour créer un budget

Item Montant ($)

Revenu total
Revenu brut 
Revenu net

Épargne
Fond d’urgence

Fixed Expenses
Cellulaire 
Prêt auto

Dons de charité

Remboursement des dettes

Dépenses variables
Transport en commun / Essence
Nourriture / Restaurant Vêtements
Loisirs
Cadeaux
Intérêts / Passe-temps Sports
Divers

Total 
Revenu-Dépenses

22


