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Matériel de soutien pédagogique 
 

Nota : Vous trouverez ici des ressources particulières pour 
soutenir l’enseignement dans les domaines ciblés en matière de 
connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements. 
D’autres ressources seront développées pour soutenir le 
personnel enseignant. Ces ressources seront ajoutées 
graduellement, au cours des prochains mois. Nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires concernant les moyens que 
vous avez utilisés pour présenter la matière et les activités faites 
avec vos élèves. Les nouvelles idées et stratégies que vous nous 
présenterez pourraient inspirer de nouveaux plans de leçon. Nous 
avons donc hâte de recevoir vos commentaires! Nous espérons 
que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles.  

Sujet général : PRENDRE L’ARGENT EN MAIN 
 

Titre de l’unité : L’argent : tes buts, tes valeurs et 
tes priorités 

Division III – Niveau scolaire : 7e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Mathématiques - 7 
• Les Fondements en carrières et 

technologies (FCT) - 7 
Communication 
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Prendre l’argent en main 
 
 L’argent : tes buts, tes valeurs et tes priorités  
 

7e 
année 

 

A. POINTS D’INTÉGRATION POSSIBLES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 
[NOTA : Nous proposons des points d’intégration dans le programme d’études. Le personnel 
enseignant peut prendre en considération de nombreuses autres options.] 
 
MATHÉMATIQUES  7e année 
Le nombre  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens du nombre.  

Résultats d’apprentissage spécifiques  
Résoudre des problèmes comportant des pourcentages de 1 % à 100 %. [C, L, R, RP, T]  

 

LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT)  - 7 

Grappe : Communication 

Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et communiquer pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 

 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Pour atteindre nos buts dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons réussir. Il faut savoir quelles 
valeurs sont importantes pour nous, quelles sont nos principales priorités, quels compromis nous 
sommes prêts à faire et quel rôle joue l’argent dans l’atteinte de nos buts. Il est important d’aider les 
jeunes à établir des objectifs, à réfléchir à leurs valeurs, à déterminer leurs priorités et à acquérir de 
solides convictions personnelles quant à leur capacité de se fixer des objectifs et de les atteindre. 

En aidant les élèves à prendre de bonnes décisions financières, nous les aidons aussi à prendre des 
décisions de façon générale. Le soutien pour l’acquisition de compétences pour la prise de décisions 
peut être intégré à un très grand nombre de matières. 

Nous avons déterminé un certain nombre de points d’intégration possibles dans le programme d’études, 
mais nos suggestions sont loin d’être exhaustives. Cette matière peut s’intégrer à de nombreux endroits 
dans le programme d’étude de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, nous 
espérons que l’importante compétence pour la vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et sont encouragés à mettre en 
application ces compétences dans les décisions financières qu’ils devront prendre au cours de leur vie. 

Les ressources suivantes visent à vous fournir du soutien pour présenter ce sujet. Bien sûr, vous n’avez 
pas à les utiliser en totalité. Vous pouvez choisir les ressources qui conviennent le mieux à ce que vous 
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enseignez. Vous pourriez vouloir utiliser en classe certaines de ces ressources à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins. 
 

1. Vidéo : « Facteurs influant sur vos valeurs » (https://vimeo.com/640266698/f837f984f9)  
Cette vidéo amène les élèves à réfléchir aux diverses sources d’influence dans leur vie qui ont ou 
peuvent avoir un impact sur leurs décisions financières. L’une des principales intentions dans le 
fait d’aider les jeunes à prendre de bonnes décisions financières consiste justement à les amener 
à réfléchir. La recherche montre que les gens prennent souvent de nombreuses décisions 
financières sans beaucoup réfléchir. Pourtant, le fait de prendre si ce n’est qu’un bref moment 
pour s’arrêter et réfléchir aide souvent à prendre de meilleures décisions financières. Cette vidéo 
peut donc aider les élèves à faire une réflexion sur les décisions qu’ils prennent en lien avec 
l’argent et sur les choses qui peuvent avoir une influence sur leurs choix. 

 
2. Animation : « Choisir entre besoins et désirs » (https://finlit101.ca/fr/sujet/choisir-entre-

besoins-et-desirs) 
Cette animation porte sur les élèves qui ont de l’argent et qui tentent de décider ce qu’ils vont en 
faire, par exemple, le mettre de côté en tout ou en partie. Il peut être difficile de prendre de telles 
décisions à tout âge. Donc, par où commencer? Les élèves peuvent commencer par départager 
leurs besoins de leurs désirs en se basant sur leurs valeurs personnelles. Ce module aide les 
élèves à établir des priorités quant à l’utilisation de leur argent, aujourd’hui et dans l’avenir, pour 
leur permettre de prendre de judicieuses décisions. 

 
3. Vidéo : « Besoin ou désir? À vous de voir » – Gags Payants 

(https://moneylaughs.com/fr/videos/besoin-ou-desir-a-vous-de-voir/) 
L’humour peut être un outil d’enseignement efficace. Malgré son caractère humoristique, ce clip 
transmet un message sérieux et, il est à espérer, montre l’importance de protéger ses 
renseignements personnels. Il n’y a rien de drôle à ce que quelqu’un vole et utilise nos 
renseignements personnels. C’est comme se faire voler un portefeuille ou un sac à main! 
Puisque de nos jours la plupart des gens utilisent un grand nombre de mots de passe et de NIP, il 
est important de bien les protéger. Comment peut-on y arriver? Les activités suggérées 
fournissent des réponses, mais nous devons tous éviter de partager ou de révéler ces 
informations à quiconque n’est pas une personne de confiance. La négligence à cet égard peut 
entraîner de graves problèmes, la perte d’argent et le vol d’identité. 

 
4. Texte : « Les jeunes et l’argent », pages 6 à 8 (guide ou version en ligne) - Reprenez les 

rênes : se fixer des objectifs et trouver l’équilibre (https://moneyandyouth.com) 
Cette ressource est généralement utilisée à partir de la 9e année, mais vous verrez que les 
Modules 1, 2, 3 et 4 du programme « Les jeunes et l’argent » sont complémentaires au contenu 
des vidéos. Chaque module comporte un guide à l’intention du personnel enseignant que vous 
pourriez vouloir consulter. Si vous le souhaitez, vos élèves ou vous pouvez accéder à cette 
ressource en ligne en utilisant le lien ci-dessus. Des trousses pour les classes en lien avec le 
programme « Les jeunes et l’argent » sont offertes gratuitement aux enseignants de l’Alberta. 
Plus de 670 000 exemplaires de cet outil, qui se veut un « guide vers la littératie financière », ont 
été distribués dans les foyers et les écoles du Canada. Vous pouvez joindre la FCEE en utilisant 
les coordonnées fournies dans le site Web de « Bâtir un futur en Alberta » pour commander une 
ou plusieurs trousses pour votre classe et pour vous. 
 
Nous devons toutes et tous déterminer ce qui nous rendra heureux, aujourd’hui, demain, la 
semaine prochaine, l’année prochaine et au cours des années à venir. La détermination 
d’objectifs est une étape importante pour garder le contrôle de nos finances et pour prendre de 
bonnes décisions financières.  
 

https://vimeo.com/640266698/f837f984f9
https://finlit101.ca/fr/sujet/choisir-entre-besoins-et-desirs
https://finlit101.ca/fr/sujet/choisir-entre-besoins-et-desirs
https://moneylaughs.com/fr/videos/besoin-ou-desir-a-vous-de-voir/
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-1.pdf
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5. Texte : « Les jeunes et l’argent », pages 11 à 23 (guide ou version en ligne) – Vos objectifs 
et vos valeurs (https://moneyandyouth.com) 
Alors que les adolescents utilisent de plus en plus souvent de l’argent, il est important qu’ils 
acquièrent des compétences pour bien se servir de leurs fonds. Les jeunes doivent donc 
connaître les facteurs qui peuvent influencer les gens et savoir à quel point ces facteurs peuvent 
avoir un effet sur l’utilisation de leur argent. En devenant plus informés, les élèves seront en 
mesure de prendre de meilleures décisions, d’éviter les dépenses inutiles et peut-être même 
d’éviter les décisions néfastes et le gaspillage. 
 
Ce chapitre du programme « Les jeunes et l’argent » explore ce qui motive et influence les gens 
dans leur façon d’utiliser l’argent. Il examine les buts et le système de valeur d’une personne et 
explore dans quelle mesure des éléments, comme la pression de conformité, la convoitise et la 
publicité ont un impact. Le plan de leçon du guide à l’intention du personnel enseignant prévoit 
des travaux de groupe, des discussions en équipe et un exercice faisant appel à la créativité. 

 
Nous espérons que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles pour transmettre des 
connaissances financières à vos élèves et qu’elles les aideront à améliorer leur littératie financière. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous préparerons des plans de leçon plus détaillés au fil du temps 
afin de soutenir l’enseignement. Vous pourrez surveiller leur publication ici. 

Si vous utilisez l’une ou l’autre des ressources proposées, nous aimerions recevoir vos commentaires. 
Vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, des techniques 
que vous avez utilisées et des autres ressources qui vous ont été utiles. Nous sommes déterminés à 
améliorer le programme Bâtir un futur en Alberta au fil du temps et vos commentaires nous aideront à y 
arriver. 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-2.pdf

