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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 : PRINCIPALES DÉPENSES  

Titre de l’unité : Téléphones, jeux vidéo et activités 
parascolaires 

Division III – Niveau scolaire : 8e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Mathématiques - 8 
• Cours de mathématiques – 

Connaissances et employabilité - 8 

 
• Les Fondements en carrières et 

technologies (FCT) 8 - Communication 
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Principales dépenses  
Téléphones, jeux vidéo et activités parascolaires 

8e  
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  8e année 

Le nombre  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens du nombre.  

Résultat d’apprentissage général  
Les régularités et les relations (les régularités)  
Décrire le monde et résoudre des problèmes à l’aide des régularités. 

La statistique et la probabilité (l’analyse de données)  
Résultat d’apprentissage général  
Recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des problèmes.  
 
 
CADRE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

COURS DE MATHÉMATIQUES – CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ 8e année 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 

Résultat d’apprentissage général 
L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions ordinaires, des nombres 
décimaux et des pourcentages, et utiliser les opérations arithmétiques pour résoudre des problèmes 
portant sur des nombres entiers positifs, des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages dans 
des contextes de la vie courante. 

Domaine : Les régularités et les relations (les régularités et les relations) 

Résultat d’apprentissage général 
L’élève devra : construire, continuer et résumer des régularités, y compris celles qui se trouvent dans la 
nature et dans son propre environnement, en se reportant à des règles, à des tableaux, au calcul mental, 
à une calculatrice, et à d’autres outils ou stratégies. 

 

LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8 

Grappe : Communication 

Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et communiquer pour répondre à des défis. 
•  Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 
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B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Le présent sujet porte sur la prise de bonnes décisions concernant certaines des principales dépenses 
qu’auront bien des gens au cours de leur vie. En tant que nouveaux consommateurs, les élèves 
assument souvent des dépenses en lien avec les téléphones, les jeux vidéo et les activités parascolaires, 
comme les sorties au cinéma, les sports, la danse, etc. Il est important que les jeunes prennent 
conscience de ces dépenses, qu’elles soient payées par eux-mêmes ou par leurs parents. Il est aussi 
important que les jeunes demandent conseil s’ils ont des questions avant de prendre de telles décisions. 
On doit encourager les élèves à faire des recherches pour connaître d’éventuels coûts cachés ou éviter 
les surprises. Cela est particulièrement important si les factures sont payées par quelqu’un d’autre 
qu’eux! 
 
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 
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 - « Téléphones intelligents et forfaits » (https://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c) 

De nombreux élèves possèdent leurs propres téléphones ou voudront en avoir un dans un avenir 
rapproché. Le coût d’un téléphone, les forfaits de données et les forfaits familiaux sont tous différents. 
L’utilisation qui est faite d’un téléphone, ce à quoi il sert, les personnes avec lesquelles il est partagé 
et qui paie les frais sont tous des facteurs importants à prendre en considérations et qui peuvent 
avoir des répercussions sur les coûts. Il est important pour les élèves et leurs familles de déterminer 
les services dont ils ont besoin et de faire des comparaisons avant de choisir un forfait. 

 
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://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c

