Tout

$’additionne
Une ressource éducative pour aborder le monde des finances en
classe et aider les élèves à comprendre l’importance de leurs
finances personnelles et de la culture financière. Cette trousse fait
partie de la campagne UNIS pour le changement.
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Cher enseignant, chère enseignante,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer
les élèves, et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Depuis vingt ans déjà, les enseignants
et enseignantes nous soutiennent. Plus de 14 500 écoles participent à UNIS à l’école, un programme qui génère
des résultats impressionnants : augmentation de l’engagement scolaire, développement de compétences
essentielles, adoption d’une citoyenneté responsable et retombées positives pour les jeunes à risque. UNIS à l’école
est un programme d’apprentissage par le service communautaire qui invite les élèves à participer à des activités
d’apprentissage collaboratives et à réfléchir de manière individuelle. Grâce à ce programme, vos élèves s’impliqueront
davantage pour des causes locales et internationales.
La culture financière est une aptitude essentielle qui bénéficiera aux jeunes toute leur vie. L’argent fait partie du
quotidien. C’est important d’avoir de bonnes connaissances pour gagner de l’argent, épargner, donner et dépenser
de manière responsable. Ce sont de telles connaissances financières qui nous ont permis de créer notre organisme
caritatif international. RBC a fait équipe avec UNIS pour nous aider à enseigner la culture financière aux jeunes partout
au Canada afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs finances personnelles.
Cette trousse a été créée pour vous aider à discuter des finances personnelles en classe. Elle est conçue pour guider
vos élèves dans des scénarios et des exercices qui leur permettront de prendre des décisions financières éclairées
aujourd’hui et pour leur avenir.
C’est une époque fascinante pour être enseignant ou enseignante. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir
les objectifs fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir
des compétences essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers
la réussite.
Merci pour votre passion et merci de donner vie à UNIS à l’école dans votre salle de classe. Nous sommes honorés
de travailler avec des gens aussi dévoués et enthousiastes que vous.
UNIS, nous sommes plus forts.

Craig et Marc Kielburger
Cofondateurs, UNIS
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Question essentielle :

Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources
éducatives d’UNIS à l’école?

UNIS à l’école
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales
et internationales qui éveillent leur passion, et donne
aux élèves les moyens de passer à l’action. Le personnel
enseignant et les élèves travaillent ensemble afin d’en
apprendre plus sur le monde et de passer à l’action pour
créer du changement concret. Plus de 14 500 écoles
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni participent au
programme qui met à la disposition du personnel enseignant
et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, des
ressources éducatives et un calendrier de campagnes.

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

Exploration
Les élèves explorent des problématiques
reliées à des causes locales et internationales.
Plan d’action
Les élèves planifient une action locale et
une action de portée internationale.
Action!
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.

Local

International

Qu’est-ce que l’apprentissage
par le service communautaire?
L’apprentissage par le service communautaire est basé sur
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :
à l’école, au travail et dans la vie.
Présentation d’UNIS à l’école :
mouvementUNIS.org/unisalecole
Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de
notre monde.
Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à
développer les aptitudes pour gérer leurs émotions,
résoudre les conflits et prendre des décisions responsables.
Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner
aisément dans un autre pays, une autre culture et une autre
langue. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez
les élèves pendant leurs années de formation.
Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté,
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs
recherches et s’impliquent pour des causes locales
et nationales.

4.

La réflexion est un élément clé de notre modèle
Bilan et célébration
Les élèves présentent leurs résultats
et célèbrent leurs réalisations.

d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.
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Compétences essentielles

Argumentation

Compréhension
de l’information

Leadership

Méthodologie

Planification

Repérez ces icônes au début de chaque activité pour
en connaître les thèmes.

Gagner

Recherche
et rédaction

Épargner

Pensée
critique

Donner

Réflexion

Dépenser

Survol de la trousse Tout s’additionne
Tout s’additionne est une trousse d’activités pédagogiques qui permet d’aborder le monde des finances en classe et qui aide les élèves
à comprendre l’importance de leurs finances personnelles. Les activités comprennent des plans détaillés et des documents à imprimer.
Ces activités d’apprentissage éduquent les élèves, les font participer et leur permettent de mieux s’y connaître en matière de finances.
Les élèves apprendront des termes 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.

Présentation
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 associée 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.

Évaluer les apprentissages
C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles
d’apprentissages et leurs préférences, leurs niveaux
d’aptitudes et leurs connaissances. Vous êtes les mieux
placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite
de cette trousse d’activités pédagogiques. Nous sommes
conscients que les élèves dans votre classe possèdent des
compétences en lecture différentes, et que certains sont
peut-être en processus d’apprentissage de la langue française
ou éprouvent des difficultés d’apprentissage. Les sections
Note au personnel enseignant vous proposent des variations
et les sections Enrichissement et Extension, des idées pour
aller plus loin.
Les méthodes d’enseignement comprennent le partage
d’histoires, la lecture, un mur de mots, des discussions
en classe, pousse levé/pousse baissé, le tableau en T,
l’apprentissage coopératif, le tableau SVA, le travail d’équipe,
une galerie. Les stratégies d’évaluation des apprentissages
comprennent la discussion, les billets d’entrée et de sortie,
les graffitis, le classement, les organisateurs graphiques, la
réflexion, les présentations et « 5 minutes pour découvrir ».

► Explorez les ressources de la campagne à mouvementUNIS.org.
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Tout s’additionne : Contenu
Activité

Objectif

1.

Mur de mots

Les élèves comprendront l’objectif et l’utilisation de l’argent. Ils exploreront
le vocabulaire financier.

2.

Notions de base sur l’argent

Les élèves examineront les bénéfices d’établir des objectifs réalistes et atteignables.

3.

Besoin ou désir

Les élèves exploreront la différence entre les besoins et les désirs en comparant des
styles de vie aux quatre coins du monde. Ils examineront leurs besoins et leurs désirs.

4.

Dépenser, c’est dépenser

Les élèves prendront conscience que dépenser, c’est dépenser; que les achats soient
effectués en argent liquide, avec des cartes de débit, rechargeables ou prépayées, ou
sur des applications financières sur les téléphones cellulaires.

5.

Épargner patiemment

Les élèves apprendront que le fait d’épargner pour un objectif demande de la patience
et exerceront leur patience pour atteindre l’un de leurs objectifs d’épargne.

6.	Comprendre
l’autonomisation financière

Les élèves exploreront les facteurs qui affectent l’autonomie financière localement,
nationalement et mondialement.

7.

Un 150 qui compte

Les élèves trouveront des façons de maximiser leur argent et établiront un objectif
afin de faire une différence avec 150 $ fictifs.

8.

Foire d’organisations
caritatives

Plusieurs facteurs détermineront la réussite d’une collecte de fonds. Les élèves
examineront les coûts, estimeront les prix et feront des recherches sur des organisations
caritatives ou à but non lucratif qu’ils aimeraient soutenir (optionnel).

9.

UNIS pour le changement

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 à l’école.
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Tout s’additionne
Matières : Mathématique, langue d’enseignement, éducation
à la citoyenneté, arts
Compétences d’UNIS à l’école :

Question essentielle :

Matériel et ressources

•
•
•
•

Fiches aide-mémoire, cartons colorés ou autres fiches

•

Time, « Hungry Planet: What The World Eats » (galerie
photos – texte en anglais seulement) http://world.time.
com/2013/09/20/hungry-planet-what-the-world-eats/
photo/cha104-0001-xxf1rw-2/

•

Time, « A Worldwide Day’s Worth of Food » (galerie
photos – texte en anglais seulement) www.time.com/
time/photogallery/0,29307,2037749_2219823,00.html

•
•
•

Annexe 1 : Glossaire

•

Document à imprimer 2 : Mes objectifs à court
et à long terme

•
•
•

Document à imprimer 3 : Atteindre mon objectif

► Comment la culture financière permet-elle de faire
des choix éclairés?

Marqueurs
Grandes feuilles de papier
NPR, « Everything You Own In A Photo: A Look
At Our Worldly Possessions » (galerie photos –
texte en anglais seulement) http://www.npr.org/
sections/pictureshow/2010/08/10/129113632/
picturingpossessions?ft=1&f=97635953&sc=tw&utm_
source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
Document à imprimer 1 : Tableau SVA sur les méthodes
de paiement

Document à imprimer 4 : Un 150 qui compte
Document à imprimer 5 : Les coûts d’une collecte
de fonds
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Activité 1 :

Mur de mots

4.

Formez des petits groupes et assignez à chacun une série
de mots de la liste.

5.

Demandez aux élèves de noter la définition de chaque terme
en utilisant un dictionnaire ou l’annexe 1. Veuillez noter que
ce ne sont pas tous les termes qui se trouveront dans un
dictionnaire général et pour certains termes la première
définition ne sera pas la bonne. Ensuite, demandez aux élèves
d’écrire les définitions dans leurs propres mots. Circulez
parmi les équipes pour vérifier que leurs définitions sont
correctes.

6.

Évaluation des apprentissages : Une fois que les élèves ont
écrit les définitions de chacun des termes qui leur ont
été assignés, fournissez-leur de grandes fiches (cartons
aide-mémoire) et des marqueurs. Sur le côté blanc de la
fiche, demandez aux élèves d’inscrire le terme et de faire
un dessin qui correspond au mot, si possible. Sur le côté
ligné de la fiche, les élèves doivent indiquer la définition
du dictionnaire et la définition dans leurs propres mots.
Les définitions devraient être clairement séparées en
deux paragraphes. Demandez aux élèves d’inscrire leur
nom sur les fiches et de vous les remettre. Utilisez
l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe pour
noter vos évaluations.

7.

Au cours des jours qui suivent, sélectionnez les fiches
qui correspondent aux sujets et aux activités de culture
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.

Durée suggérée :
30 minutes pour la première partie, 5 minutes par jour ensuite
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

exploreront l’utilisation de l’argent dans leurs finances
personnelles.

Exploration
1.

 Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de faire
une liste de ce qu’ils savent sur l’argent et les façons dont
on l’utilise. Guidez la réflexion des élèves à l’aide
des questions suivantes :
a. D’où provient l’argent?
b. Pourquoi utilisons-nous l’argent?
c. Pourquoi les gens ont-ils besoin d’argent? (Par exemple:
acheter de la nourriture ou des fournitures scolaires,
payer le loyer, le chauffage et l’électricité.)
d. Où gardons-nous l’argent quand nous épargnons?
e. Comment l’argent est-il représenté? (Par exemple :
pièces de monnaie, billets en polymère ou en papier,
électroniquement avec des cartes de débit, virements
Interac.)

2.

Créez un espace sur un mur ou un tableau pour former un
mur de mots. Donnez-lui un nom comme « Parlons d’argent ».
Note au personnel 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. L’espace
pourrait être divisé en cinq catégories : gagner, épargner,
donner, dépenser et termes financiers généraux.
De nouveaux mots s’ajouteront au fil des activités :
ajoutez-les dans les différentes catégories afin d’aider
les élèves à mieux comprendre les définitions et à les
mémoriser. Vous trouverez un glossaire de termes
à l’annexe 1 auquel vous pouvez vous référer.

3.

En petits groupes ou tous ensemble, faites un remueméninges de mots liés à l’argent. Créez une liste complète
au tableau. Assurez-vous que les termes gagner, épargner,
donner et dépenser sont inclus dans la liste. Le glossaire de
termes à l’annexe 1 présente également une liste complète
de termes et de définitions. N’hésitez pas à allonger cette
liste ou à n’utiliser que les termes qui semblent appropriés
pour vos élèves et le travail que vous faites en classe.
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Activité 2 :

Notions de base sur l’argent
Durée suggérée :
30 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

•

1.

Examineront les bénéfices d’établir des objectifs réalistes
et atteignables et apprendront comment les définir.

Commencez le cours en revoyant les termes gagner,
épargner, donner et dépenser du mur de mots. Puis, posez
aux élèves les questions suivantes :
a. Pourquoi est-ce que les gens travaillent?
b. Qu’est-ce que vous pourriez accumuler au fil
du temps, épargner et utiliser un jour?
c. Où est-ce que les gens gardent l’argent qu’ils 		
économisent?
d. Pourquoi est-ce que les gens donnent de l’argent?
e. Pour quoi dépensez-vous de l’argent?
f. Pour quoi les gens plus vieux dépensent-ils
de l’argent?

2.

Placez quatre grandes feuilles de papier dans la classe.
Dans le haut de chacune, écrivez l’un des titres suivants :

5.

Bien qu’il existe de nombreuses façons de classer 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 ensuite d’argent avant d’avoir
pu en mettre de côté. Si nous gardons notre argent jusqu’à
la dernière étape, nous serons plus en mesure de réussir
financièrement.

Évaluation des apprentissages : Assurez-vous que les élèves
6.		

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. Demandez aux élèves d’amorcer
le processus en créant une liste d’un à trois éléments pour
chacun des points suivants :
a. Façons de gagner de l’argent
b. Choses pour lesquelles économiser
c. Organisations ou campagnes à soutenir
d. Articles pour lesquels dépenser de l’argent maintenant

a. Façons de gagner de l’argent
b. Choses pour lesquelles économiser
c. Organisations ou campagnes à soutenir
d. Articles pour lesquels dépenser de l’argent maintenant

3.

Demandez aux élèves de circuler dans la salle de classe
et d’écrire leurs idées sur chaque feuille de papier.

4.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de classer
les quatre termes – gagner, épargner, donner, dépenser
– par ordre d’importance. Tout d’abord, écrivez l’un des
termes au tableau. Puis, dites un autre terme à voix haute
et demandez aux élèves d’indiquer, en levant ou en baissant
leur pouce, si le terme devrait aller avant ou après celui
écrit au tableau. Demandez à certains élèves d’expliquer
leur choix. Continuez jusqu’à ce que les quatre termes
soient classés au tableau dans un ordre avec lequel la
majorité des élèves est d’accord. Prenez des notes sur
l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe.
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Activité 3 :

Besoin ou désir?

5.

Durée suggérée :

a. Pourquoi avez-vous indiqué qu’un objet était associé à un
besoin ou à un désir? Sur quels critères vous êtes-vous
basés?

30 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

•

1.

c. Les différentes perspectives ont-elles modifié la façon
dont vous avez défini les besoins et les désirs?

Évaluation des apprentissages : Montrez aux élèves le
diaporama, créé par l’organisation NPR, qui s’intitule
« Everything You Own In A Photo: A Look At
Our Worldly Possessions ». http://www.npr.org/
sections/pictureshow/2010/08/10/129113632/
picturingpossessions?ft=1&f=97635953&sc=tw&utm
_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Veuillez
noter que le site Web est en anglais, mais le diaporama
demeure une ressource utile à utiliser en classe.
Demandez aux élèves de nommer des besoins et des désirs.
Inscrivez des exemples au tableau. Discutez des similarités
et des différences. Tous ensemble, créez une définition pour
besoin et une pour désir. Inscrivez les définitions au tableau
pour vous y référer ultérieurement.

3.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de faire
un tableau à deux colonnes : désirs et besoins. Ils devront
déterminer si les objets sur les photos sont associés à
des besoins ou à désirs. Rappelez-leur qu’il n’y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Demandez-leur de faire
leur possible et de classer le plus grand nombre d’objets
possible dans le délai alloué.

4.

b. En quoi les besoins et les désirs ont-ils été choisis
différemment parmi les élèves de la classe? (Note :
les besoins et les désirs varient d’une personne à une
autre, ils reflètent les valeurs et les priorités de chaque
personne.)

Exploreront la différence entre les besoins et les désirs en
comparant des styles de vie aux quatre coins du monde.

2.

Une fois que les élèves ont terminé, demandez-leur de se
placer en équipes de deux afin de comparer leurs listes et
d’examiner les ressemblances et les différences.

Évaluation des apprentissages : Discutez avec l’ensemble de la
classe des ressemblances et des différences des besoins et
des désirs en fonction de différentes perspectives. Évaluez
la participation en utilisant l’annexe 2 : Formulaires
d’observation en classe. Choisissez quelques élèves et
demandez-leur d’expliquer leurs réponses ou poursuivez la
discussion en posant les questions suivantes :

d. Après avoir analysé et comparé différentes perspectives
du monde, est-ce que quelqu’un a changé d’avis sur
ce qu’est vraiment un besoin et ce qui pourrait être un
désir?
e. Que signifie le mot « valeur »? À quel point quelque
chose est-il important pour vous?
f. Comment pouvez-vous appliquer vos connaissances sur
les besoins par opposition aux désirs à la valeur des
articles?
g. En quoi l’examen des besoins par opposition aux désirs
modifiera-t-il la façon dont vous dépensez de l’argent
(que ce soit l’argent de vos parents/tuteurs ou le vôtre)?

6.

Évaluation des apprentissages : Dites aux élèves de choisir
un objet de la colonne des besoins et un objet de la
colonne des désirs dont ils ont besoin et qu’ils veulent.
Demandez-leur de noter pourquoi ils ont besoin de ces
objets ou les désirent, ainsi que leur stratégie pour
épargner.
Enrichissement : Le montant d’argent qu’une famille
alloue à la nourriture est le plus important après les
coûts de logement. Il est important d’être conscient des
coûts liés à la nourriture que nous mangeons. Entamez
une discussion en utilisant les diaporamas du Time
qui montrent la consommation de nourriture dans des
pays des quatre coins du monde. Demandez aux élèves
de comparer les besoins et les désirs associés à la
consommation de nourriture en prenant en considération
la disponibilité, les coûts et les valeurs nutritives.
• Photos du Time, « Hungry Planet: What The World
Eats » http://world.time.com/2013/09/20/hungryplanet-what-the-world-eats/photo/cha104-0001xxf1rw-2/
• Photos du Time, « A Worldwide Day’s
Worth of Food » www.time.com/time/
photogallery/0,29307,2037749_2219823,00.html
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Activité 4 :

Dépenser, c’est dépenser

3.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de
regarder à nouveau les listes et de lire les réponses.
En équipe de deux, ils devront réfléchir et répondre aux
questions suivantes : manque-t-il quelque chose?
Est-ce qu’une réponse vous a surpris? Y a-t-il des sortes
de paiements que vous ne connaissiez pas?

Durée suggérée :
60 minutes
Objectifs d’apprentissage :

4.

Distribuez le document à imprimer 1 : Tableau SVA sur les
méthodes de paiement. Demandez aux élèves de remplir,
individuellement ou en équipes de deux, les deux premières
colonnes d’un tableau SVA afin d’indiquer ce qu’ils savent et
ce qu’ils veulent savoir à propos de la liste de méthodes de
paiement dressée sur le tableau.

5.

Divisez la classe en huit groupes et assignez à chacun l’une
des méthodes de paiement. Demandez aux élèves de remplir
les sections qui, quoi, quand, où et pourquoi du tableau pour
leur méthode de paiement. Pour répondre au pourquoi, les
élèves doivent inclure un pour et un contre. Certains groupes
pourraient avoir besoin d’Internet pour trouver certaines
informations.

6.

Allouez de 10 à 15 minutes aux élèves afin qu’ils remplissent
leur rangée du tableau. Puis, demandez aux élèves de former
de nouveaux groupes de manière à ce qu’il y ait une personne
de chaque groupe initial. Dites aux élèves de partager leurs
informations à tour de rôle jusqu’à ce que tout le monde ait
rempli son tableau.

Les élèves :
•

•

1.

prendront conscience du fait que les dépenses
« virtuelles » – comme les dépenses effectuées à l’aide
d’une carte de débit, les achats en ligne, les achats dans
des jeux –, équivalent à dépenser de l’argent liquide;
comprendront que toutes les méthodes de paiement
ont des répercussions sur la valeur nette.

Écrivez les groupes de mots suivants sur huit grandes feuilles
de papier, puis affichez-les dans la classe :
a. L
 ivre à la librairie
b. Chocolat chaud dans un café
c. Provisions à l’épicerie
d. Jus au dépanneur
e. Fraises au marché agricole local
f. Musique en ligne
g. Argent dans un jeu virtuel
h. Loyer pour un appartement

2.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de
circuler dans la classe et d’écrire sur les feuilles
comment eux ou leurs parents/tuteurs pourraient payer
l’article inscrit. Par exemple : en utilisant une carte de
paiement rechargeable du magasin.

Note au personnel enseignant : Si les élèves suggèrent une carte
de crédit comme paiement, rappelez-leur que c’est un outil
de paiement fréquemment utilisé, mais que le paiement
actuel s’effectue plus tard, après que les biens aient
été acquis. Une carte de crédit implique qu’un montant
d’argent est emprunté et où on promet de rembourser ce
montant selon des conditions précises ayant fait l’objet
d’une entente. Dites aux élèves que dans le cadre de cette
activité, vous vous concentrerez sur les paiements qui
nécessitent d’abord des fonds.

7.

Évaluation des apprentissages : Servez-vous des questions
suivantes pour entamer une discussion et revoir ce que les
élèves ont appris sur les méthodes de paiement. Demandez
aux élèves de remplir la troisième colonne de leur tableau
SVA pendant la discussion. Demandez-leur de vous
remettre le tableau afin que vous puissiez évaluer
la compréhension de vos élèves.
a. Que pourraient être des dépenses virtuelles? Lorsqu’on
dépense avec des méthodes autres que le paiement en
argent liquide, il est important de ne pas oublier que
ces dépenses nécessitent tout de même de l’argent. La
principale différence est que la monnaie traditionnelle –
les billets de banque et les pièces de monnaie – ne fait
pas l’objet d’un échange. Ce type de dépenses diffère des
dépenses effectuées à l’aide d’une carte de crédit.
b. Dépensez-vous différemment lorsque vous payez en
argent liquide par rapport à lorsque vous utilisez une
méthode virtuelle?
c. Que pensez-vous que sont les dépenses « en un clic »?
d. Quels sont les avantages des dépenses virtuelles?
e. Quels en sont les risques?
f. Pourquoi est-ce important d’examiner la façon dont vous
dépensez votre argent?
g. Comment les dépenses influent-elles sur votre valeur
nette (combien vous avez - vos dettes = valeur nette)?
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Activité 5 :

Épargner patiemment

4.

Distribuez le document à imprimer 2 : Mes objectifs à court
et à long terme. Demandez aux élèves de dresser une liste
d’objectifs à court et à long terme liés à des articles qu’ils
aimeraient avoir et pour lesquels ils peuvent épargner.
Montrez-leur comment classer les objectifs à court et à long
terme. Par exemple, acheter une automobile est un objectif
à long terme, tandis qu’épargner pour des billets de cinéma
est un objectif à court terme. Vous pourriez tout de même
avoir besoin d’épargner pour les billets de cinéma, mais cela
prendra beaucoup moins de temps qu’épargner pour une
voiture. S’il faut plus de trois à six mois pour épargner pour
quelque chose, c’est probablement un objectif à long terme.

5.

Demandez aux élèves de réduire la liste aux cinq articles qu’ils
désirent le plus. La liste doit contenir des objectifs à court et
à long terme.

6.

Ensuite, les élèves doivent faire des recherches dans des
circulaires, dans des catalogues ou sur Internet pour savoir
combien chaque article coûtera. Cette étape les aidera à
établir un objectif réaliste. Demandez aux élèves d’inscrire
les coûts sur leur liste.

7.

Demandez aux élèves de choisir deux articles de leur liste
pour lesquels ils s’engageront à épargner leur argent (un
à court terme et un à long terme). Encouragez les élèves à
discuter de leurs objectifs avec leurs parents et les membres
de leur famille pour s’assurer que les objectifs qu’ils
établissent sont réalistes et atteignables.

8.

Pour la présente activité et pour de petits montants d’argent,
les élèves créeront une tirelire. Cependant, si les sommes
épargnées deviennent plus importantes, les élèves devront
décider s’ils épargneront leur argent en utilisant une tirelire
ou s’ils auront recours à un compte d’épargne pour épargner
en vue de l’atteinte de leur objectif. S’il s’agit d’un objectif
à long terme nécessitant une somme d’argent assez
importante, ils devraient discuter avec leurs parents de l’idée
d’ouvrir un compte d’épargne. Fournissez aux élèves deux
pots, boîtes ou enveloppes pour qu’ils épargnent leur argent,
ou demandez-leur d’apporter ces objets à l’école. Demandez
aux élèves de décorer leur contenant à l’aide de dessins, de
photos ou d’autres images représentant leur objectif, ce qui
leur rappellera les raisons pour lesquelles ils épargnent.
Étiquetez les contenants.

9.

Demandez aux élèves d’utiliser le document à imprimer 3 :
Atteindre mon objectif afin de suivre leurs progrès. Pendant
une semaine ou un mois, chaque jour ou chaque semaine, les
élèves devraient noter ce qu’ils ont fait pour se rapprocher de
leur objectif et ce qu’ils planifient faire pour poursuivre leurs
progrès.

10.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de choisir
l’une des questions suivantes et d’y répondre oralement en
équipe de deux afin de réfléchir à cette activité :

Durée suggérée :
60 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

apprendront que le fait d’épargner pour un objectif
demande de la patience;

•

comprendront que la patience est nécessaire pour
atteindre un objectif et exerceront leur patience pour
atteindre l’un de leurs objectifs d’épargne.

•
Note au personnel enseignant : Souvent considérée comme la
règle d’or des finances, « se payer en premier » signifie
transférer un montant précis d’argent de votre paye
directement vers votre épargne. Même sans revenu
régulier, les jeunes peuvent le faire en prenant un certain
pourcentage des cadeaux en argent qu’ils reçoivent ou
d’autres sources de revenus, et en le déposant dans un
compte épargne ou une tirelire. Le montant de leur objectif
et les progrès réalisés par vos élèves pour l’atteindre ne
sont pas importants.

1.

Évaluation des apprentissages : Commencez le cours en
distribuant des papiers autocollants aux élèves. Demandezleur d’y inscrire leur réponse à la question suivante :
Pouvez-vous nommer une fois où vous avez dû faire preuve
de patience? Collez les papiers au tableau et examinez les
réponses tous ensemble pour trouver des similarités.

2.

Dites aux élèves qu’épargner de l’argent requiert de la
patience. En utilisant la méthode « penser-jumeler-partager »,
les élèves doivent répondre aux questions suivantes :
a. Q
 ue savez-vous sur les stratégies pour épargner
de l’argent?
b. Avez-vous déjà épargné?
c. Pour quoi avez-vous épargné?
d. Comment avez-vous épargné?

3.

Rappelez aux élèves qu’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 faire preuve d’autodiscipline en
continuant à épargner de l’argent. Il se peut que ce soit difficile
au début, mais la motivation s’accroît au fur et à mesure que la
somme épargnée grossit. Et c’est possible de rendre l’épargne
plus facile en faisant en sorte que des transferts automatiques
soient effectués lorsque vous avez des entrées d’argent
régulières, comme une allocation ou un revenu de gardiennage.
C’est ce qu’on appelle se payer en premier. Vous apprendrez
ainsi à vivre avec l’argent restant après avoir mis de l’argent de
côté. L’épargne peut prendre différentes formes. Vous pourriez
avoir un objectif d’épargne à court terme, comme acheter un jeu
vidéo ou aller au cinéma avec des amis, ou vous pourriez avoir
un objectif d’épargne à long terme, comme l’achat d’un vélo
de montagne. Peu importe ce pour quoi vous épargnez, c’est
enrichissant d’établir un objectif et de l’atteindre.

a. Pourquoi épargner pourrait-il être difficile pour vous?
b. Quelle est la meilleure façon d’épargner?
c. Croyez-vous que vous réussirez à épargner afin
d’atteindre votre objectif? Pourquoi?

11.

Dites aux élèves d’apporter leurs contenants à la maison
et de les utiliser pour épargner leur argent jusqu’à l’atteinte
de leur objectif.
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Activité 6 :

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.

Comprendre l’autonomisation financière
Durée suggérée :

Maria Simona Aucanshala Tenemasa est âgée de 16 ans.
Elle a participé au club de filles d’UNIS pour un village 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 aidée 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.

40 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

comprendront ce que cela signifie de se sentir autonome
dans ses décisions financières;

•

exploreront les facteurs qui affectent l’autonomie
financière localement, nationalement et mondialement.

Note au personnel enseignant : Pour aider les élèves à
comprendre comment la culture financière aide à faire
des choix éclairés, vous utiliserez des exemples concrets
provenant d’ailleurs dans le monde. Informations sur les
communautés en Équateur et les clubs de filles d’UNIS
pour un village

2.

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 pour un village 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.

1.

Se sentir outillé pour faire les bons choix est une partie
importante de la gestion de ses finances. Aidez les élèves
à comprendre ce que représente l’autonomie financière en
partageant les histoires de filles de communautés UNIS pour
un village en Équateur.
Ana Lucia Sislema Daquilema a 17 ans et elle participe au
club de filles d’UNIS pour un village. 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

Évaluation des apprentissages : Maintenant que les élèves ont
entendu l’histoire de ces filles qui, grâce à leurs nouvelles
connaissances, sont 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. Qu’est-ce que l’autonomie signifie pour vous?

3.

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, de l’équipement sportif,
etc.

4.

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.

5.

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 ou en effectuant des tâches ménagères comme
passer la balayeuse, épargner une partie de l’argent reçu
pour leur anniversaire, dépenser moins afin qu’il y ait plus à
économiser, etc. Rappelez aux élèves que l’important n’est
pas la vitesse à laquelle ils épargnent de l’argent, comme ils
n’ont généralement pas beaucoup d’argent entre les mains,
mais plutôt d’avoir un objectif à atteindre.
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6.

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

7.

Évaluation des apprentissages : Sur un billet de sortie, demandez
aux élèves d’expliquer comment leur objectif et leur plan
les aident à se sentir autonomisés financièrement.
Enrichissement : Les élèves pourraient écrire une
histoire, une lettre ou un article de journal sur leur avenir
et expliquer ce qu’ils aimeraient être et posséder.
Ils commenceront à réfléchir à ce dont ils ont besoin
pour se sentir outillés afin d’atteindre leurs objectifs.
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Activité 7 :

Un 150 qui compte

5.

Une fois que les élèves ont choisi l’idée pour laquelle ils
créeront un plan, ils auront besoin de définir un objectif
qui sera au cœur de leur plan. Il peut s’agir de n’importe
quel type d’objectif. Par exemple, il peut s’agir d’un objectif
financier s’ils veulent amasser de l’argent pour une cause,
ou d’un objectif qui requiert du financement, comme honorer
quelqu’un dans leur communauté en lui remettant une
plaque. Demandez aux élèves d’écrire leur objectif.

6.

Les élèves devront maintenant faire une recherche et
planifier comment ils atteindront leur objectif. Est-ce un
objectif à court terme ou à long terme? S’il s’agit d’un
objectif à long terme, quels objectifs à court terme devront
être réalisés avant d’atteindre le but ultime? Selon l’objectif
choisi, les points suivants pourraient être inclus :

Durée suggérée :
60 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

trouveront des façons de maximiser leur argent;

•

établiront un objectif afin de faire une différence avec
seulement 150 $.

a. Toutes les étapes nécessaires

Plan d’action

b. Le matériel nécessaire

1.

d. Les personnes ou les entreprises à contacter

2.

3.

4.

c. Les coûts, les dons ou les profits

Commencez l’activité en demandant aux élèves de réfléchir
aux questions suivantes : Que signifie pour vous de faire
partie d’une communauté? Que représente pour vous la
communauté dont vous faites partie? Les élèves peuvent
répondre par écrit, en faisant un dessin ou oralement. Notez
leurs réponses au tableau.
Dites aux élèves qu’ils auront l’occasion de célébrer leur
communauté et de démontrer la valeur qu’ils lui accordent.
Pour ce faire, ils créeront un plan détaillant comment
ils s’impliqueront pour créer du changement dans leur
communauté locale et nationale, afin de laisser un héritage.
Leur plan devra comprendre ce qu’ils aimeraient transmettre
aux générations futures, que ce soit des connaissances, des
émotions ou des expériences, comment ils concrétiseront
leur plan et les détails financiers. Les élèves posséderont un
montant virtuel de 150 $ pour financer leur plan. Ce qu’ils
feront n’en tient qu’à eux, alors encouragez-les à voir grand.
Chaque plan devrait décrire un projet visant à créer du
changement dans la communauté pour célébrer son avenir.
Demandez aux élèves de réfléchir à des idées en groupes
et de les écrire sur des feuilles de papier.

e. Les façons de répandre le message : bouche-à-oreille,
brochures, médias sociaux, etc.
f. Une première version de l’objectif
Par exemple, si les élèves veulent peindre une murale à
l’école, ils devront mesurer l’espace, créer un concept, faire
une liste du matériel requis, estimer la quantité de peinture
nécessaire, déterminer le coût de la peinture et du matériel,
trouver des donateurs potentiels et les contacter.

7.

Évaluation des apprentissages : Distribuez le document à
imprimer 4 : Un 150 qui compte et dites aux élèves de
l’utiliser pour guider leur recherche. La feuille de travail
guidera les élèves au fil des étapes de la planification
financière.

8.

Les élèves peuvent utiliser leur feuille de travail comme
produit final ou l’utiliser comme ébauche. S’il s’agit d’une
ébauche, leur rapport final devrait comprendre ce qui suit :
a. Pourquoi avez-vous établi cet objectif?

Les élèves peuvent travailler de manière indépendante ou en
groupes de deux ou trois. Donnez cinq minutes aux élèves pour
qu’ils circulent dans la classe afin de trouver l’idée pour laquelle
ils aimeraient faire une recherche et créer un plan d’action.
Encouragez les élèves à choisir différentes idées, mais ne vous en
faites pas si certaines se recoupent. Rappelez aux élèves qu’ils
auront un montant virtuel de 150 $ pour concrétiser leur plan.
Les élèves devraient demeurer réalistes, mais ils peuvent aussi
penser à des façons d’augmenter leur financement si nécessaire.
Par exemple, les élèves pourraient décider d’utiliser les 150 $
pour acheter des gâteries et des jouets pour le refuge pour
animaux, ou ils pourraient accroître la valeur des 150 $ en
investissant dans du matériel artistique afin de créer des produits
qu’ils vendront pour soutenir la banque alimentaire locale
Note au personnel enseignant : La prochaine section de l’activité
aborde l’établissement d’objectifs. Les élèves devraient
être à l’aise de définir un objectif à la suite des activités
précédentes. Si ce n’est pas le cas, revoyez les éléments
essentiels.

b. Quel est l’objectif?
c. À quoi serviront les 150 $?
d. Comment mettriez-vous votre plan en action si vous
receviez 150 $ pour le réaliser?

9.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de
présenter leur rapport final à la classe. Après les
présentations, discutez des qualités uniques et des valeurs
communes des présentations.
Extension : Encouragez les élèves à présenter leur plan
à des entreprises ou des organisations communautaires
afin de recevoir des fonds et de pouvoir mettre leur plan
en pratique.
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Activité 8 :

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

Foire d’organisations caritatives

Facteurs externes—une équipe sportive de l’école a-t-elle
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.

Durée suggérée :
90 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

apprendront comment organiser une collecte de fonds
réussie;

•

feront des recherches sur les objectifs financiers d’une
organisation caritative ou à but non lucratif qu’ils
aimeraient soutenir et présenteront leurs conclusions à
la classe.

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 cupcakes à 2 $? Des
cupcakes vendus 1 $ permettront-ils de couvrir les coûts de
préparation? Est-ce que chaque élève achètera un cupcake?
Combien d’élèves viendront à votre vente de pâtisseries
pour acheter quelque chose? Sera-t-il possible de vendre
150 pâtisseries pendant une période de dîner?

Partie 1
1.

2.

3.

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 en
15 secondes, en équipes de trois ou quatre. Il peut s’agir
d’activités de collectes de fonds auxquelles ils ont participé
ou non. Elles pourraient comprendre, par exemple, une vente
de pâtisseries, un lave-auto, une collecte de pièces
de monnaie, etc.
Puis, 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.
Distribuez le document à imprimer 5 : Les coûts d’une
collecte de fonds. Demandez aux élèves de faire une liste
des coûts associés à leur collecte de fonds en utilisant le
document à imprimer. Puis, allouez du temps aux élèves
pour se rendre à la bibliothèque et utiliser Internet, et
donnez-leur en devoir 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) :
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.)
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.

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 assumer 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.

6.

Allouez du temps aux élèves 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. Choisissez un critère pour évaluer la
réussite potentielle d’une collecte de fonds. Voulez-vous
organiser une collecte de fonds peu dispendieuse, amusante
ou dont les profits seront élevés? Selon le critère choisi,
faites voter vos élèves : quelle collecte de fonds
aimeraient-ils organiser?

Partie 2
1.

Pour le deuxième volet de l’activité, 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 de la
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.

Coûts environnementaux—déchets, énergie, fournitures
comme des assiettes en styromousse.
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 une vente de pâtisseries ou d’utiliser des produits
nettoyants moins toxiques pour un lave-auto pourraient
constituer de meilleurs choix.
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3.

La présentation doit comprendre, entre autres, les éléments
suivants :
a. Des renseignements sur l’organisation caritative
ou à but non lucratif.
b. La mission de l’organisation.

Action!
8.

Combinez les deux volets de l’activité et faites vivre une
expérience concrète aux élèves. Organisez la collecte de
fonds sélectionnée et soutenez l’organisation caritative
choisie.

c. Les endroits où elle œuvre.
d. 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.
e. Pourquoi l’organisation fait-elle ce qu’elle fait.
f. D’autres renseignements qui pourraient être
importants, par exemple activités réalisées
antérieurement, appel à l’action particulier, etc.
g. Des images inspirantes qui aideront à « vendre »
la cause et l’organisation caritative au reste
de la classe.

4.

Allouez du temps en classe aux élèves pour qu’ils 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.

Évaluation des apprentissages : 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. Demandez 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.
Extension : Invitez les autres classes et les invités
de l’école à venir 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. Déterminez un critère
pour évaluer les organismes présentés. Quelle mission vous
touche le plus? Voulez-vous choisir l’organisme caritatif que
vous soutiendrez selon l’utilisation qu’il fera de votre don?
Selon le critère choisi, déterminez l’organisation que votre
classe aimerait soutenir.
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Activité 9 :

UNIS pour le changement
Durée suggérée :
30 minutes
Objectifs d’apprentissage :
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 à l’école.

Note au personnel enseignant : Bonifiez l’activité en faisant des
liens avec différentes matières :
• Arts : Créez des affiches pour la campagne.
• Langue d’enseignement : Rédigez des annonces
publiques invitantes.
• Mathématiques : Faites des calculs avec des pièces d’un
dollar. En plus du calcul des coûts, trouvez le poids, le
volume et la taille des pièces.
• Éducation à la citoyenneté : Discutez de l’importance de
l’autonomisation économique.

5.

Encouragez les élèves à définir un objectif pour leur classe ou
leur école. Créez des affiches pour promouvoir la campagne
et l’objectif auprès du reste de l’école et de la communauté.

6.

Évaluation des apprentissages : Réflexion : Cinq minutes pour
découvrir. Pour chacune des questions suivantes, donnez
une minute aux élèves pour qu’ils y répondent.
• Qu’est-ce que je connaissais déjà sur l’autonomisation
économique?
• Qu’est-ce que j’ai appris?
• Quelles sont les informations les plus importantes
parmi ce que je savais déjà et ce que j’ai appris?
• Maintenant, qu’est-ce que je peux faire pour en apprendre
plus?
• Où puis-je trouver plus d’informations?
Demandez aux élèves de remettre leurs réponses.
Révisez-les pour vous assurer qu’ils ont amélioré leur
compréhension des finances personnelles et de la culture
financière. Offrez une rétroaction sur les façons dont les
élèves peuvent poursuivre leurs apprentissages après les
activités.

• Histoire : Examinez l’histoire de la pièce d’un dollar 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.

1.

Commencez l’activité en disant aux élèves que la
petite monnaie peut faire une différence et qu’elle peut
s’additionner 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 aux élèves la vidéo suivante sur
UNIS pour un village : https://www.youtube.com/
watch?v=Yw3gqTj_mzg&list=PLi0iJkUdInQC_
paqj2EW8ETMVKNh50z4z&index=3.

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. Posez les questions suivantes
aux élèves :

pour le
changement

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. Par exemple : 50 $
offriront une chèvre à une famille
qui bénéficiera de nouvelles
opportunités. La campagne UNIS pour
le changement d’UNIS à l’école est
réalisée au Canada grâce à RBC.

a. Quels sont les objectifs de cette campagne?
b. Pourquoi est-elle importante?
c. Comment pouvez-vous participer à cette campagne?

4.

Inscrivez-vous à la campagne à
mouvementUNIS.org/unispourlechangement.
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Annexe 2 : 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’assurance-emploi).

►►

donner
►►
►►

►►

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 dépenses différées.
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

L’ Org an isme U NIS aut o r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docume n t pour uti li s ati o n en c lass e.

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.)

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.
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.
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Appendix 2: Glossary
►►
►►
►►
►►

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.

General Financial Terms
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

►►
►►
►►
►►

►►
►►
►►

►►
►►

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.
Autonomie financière – Avoir accès aux outils et aux
connaissances dont vous avez besoin pour faire votre propre
chemin et atteindre les objectifs les plus 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.

L’ Org an isme U NIS aut o r i s e la r ep r o du c ti o n
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►►
►►
►►

►►
►►
►►

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.

Ressources
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 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 1
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Activité :
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Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 2

Activité :

Objectifs
d’apprentissage

Noms
des élèves

L’ Org an isme U NIS aut o r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docume n t pour uti li s ati o n en c lass e.
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Prochaines étapes
Observations

Questions/préoccupations

Activité :
Formulaire d’observation en classe 3

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
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Document à imprimer 1 :
Tableau SVA sur les méthodes de paiement
Remplir le tableau SVA avec les méthodes de paiement.

S
Sais

V
Veux savoir

A
Ai appris

Utilisez ce tableau pour faire des recherches et répondre aux questions qui, quoi, quand, où et comment pour chaque méthode de paiement.
Méthode de
paiement

Qui l’utilise?

Pour quoi peut-on
l’utiliser?

Quand
l’utilise-t-on?

Où l’utilise-t-on?

Pourquoi
l’utilise-t-on?
(pour et contre)

Comptant

Chèque

Carte de débit à puce

Carte de débit avec
PayPass ou Flash
Système de
paiement en ligne
(PayPal, iTunes)
Carte rechargeable
de magasin (pour
cafés, librairies,
cinémas, etc.)
Applications de
paiement par
téléphone
Achats dans des jeux
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Document à imprimer 2 :
Mes objectifs à court et à long terme
Un objectif à court terme en est un que vous pouvez réaliser dans une période relativement courte,
comme quelques jours ou quelques semaines. Par exemple, épargner pour un billet de cinéma ou un livre.
Un objectif à long terme prendra plus de temps à atteindre. Vous devrez peut-être épargner pendant
quelques mois ou pendant des années pour l’atteindre. Par exemple, épargner pour des accessoires
de jeux vidéo, des études postsecondaires ou une auto quand vous aurez votre permis de conduire.
Inscrivez vos objectifs à court et à long terme ci-dessous.
Objectifs à court terme

L’ Org an isme U NIS aut o r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docume n t pour uti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 3 :
Atteindre mon objectif
Inscrivez votre objectif et son coût, puis suivez vos progrès.
À quelle fréquence noterez-vous vos progrès?
Mon objectif :
Le coût de mon objectif :

Date (chaque jour, semaine, mois)

Montant $

Instructions pour créer un tableau thermomètre :
1. Inscrivez le coût total de votre objectif au sommet du thermomètre.
2.	Divisez ce montant en deux =___.
Inscrivez ce montant au milieu du thermomètre.
3.	Divisez le montant obtenu au n° 2 en deux =___.
Inscrivez ce montant au premier quart.
4.	Additionnez les montants obtenus au n° 2 et au n° 3 =___.
Inscrivez ce montant au troisième quart.
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Document à imprimer 4 :
Un 150 qui compte
Faites une différence avec 150 $ et montrez que vous vivez UNIS à la maison, dans votre communauté et partout au pays. Utilisez cette
feuille de travail pour organiser vos objectifs (à court et à long terme), votre recherche, les coûts et vos fonds.

Objectif :

Pourquoi avez-vous choisi cet objectif?

Objectifs à court terme :

Ce que je dois savoir :

Coûts incluant les taxes (détaillez votre réponse) :

Total :
Financement (détaillez votre réponse) :

Total :
Comment implanteriez-vous votre plan si vous receviez 150 $ pour le réaliser?

Notes :
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Document à imprimer 5 :
Les coûts d’une collecte de fonds
En utilisant votre idée pour une collecte de fonds, réfléchissez à ses coûts et classez-les dans
les catégories suivantes. Les exemples fournis reposent sur l’organisation d’une vente de pâtisseries.
Collecte de fonds :
Coûts

Types de coûts

Montants
estimés

Coûts évidents—articles comme les ingrédients, des assiettes, des
serviettes de table, les affiches, etc. Consultez des recettes et utilisez
des circulaires afin de déterminer les coûts.
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.
Coûts environnementaux—déchets, énergie, fournitures comme des
assiettes en styromousse.
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 une
vente de pâtisseries ou d’utiliser des produits nettoyants moins toxiques
pour un lave-auto pourraient constituer de meilleurs choix.
Temps—comprend le temps nécessaire pour l’organisation, la publicité,
la préparation des pâtisseries, la préparation, la distribution, etc.
Facteurs externes—une équipe sportive de l’école a-t-elle 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.
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 cupcakes
à 2 $? Des cupcakes vendus 1 $ permettront-ils de couvrir les coûts de
préparation? Est-ce que chaque élève achètera un cupcake? Combien
d’élèves viendront à votre vente de pâtisseries pour acheter quelque
chose? Sera-t-il possible de vendre 150 pâtisseries pendant une période
de dîner?
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