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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 : PLANIFICATION ET 
ÉTABLISSEMENT D’UN BUDGET 

Titre de l’unité : Gestion financière de base 
Division III – Niveau scolaire : 9e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Mathématiques - 9 

 

• Cours de mathématiques – 
Connaissances et employabilité 
- 9 

• Les Fondements en carrières et 
technologies (FCT) – 9 
Communication 
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Planification et établissement d’un budget 
Gestion financière de base 

9e  
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 - 9e année  

La statistique et la probabilité (la chance et l’incertitude)  
Résultat d’apprentissage général  
Utiliser les probabilités, expérimentale ou théorique, pour représenter et résoudre des problèmes 
comportant des incertitudes.  

 

CADRE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

COURS DE MATHÉMATIQUES – CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - 9e 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 
fractionnaires, des nombres décimaux, des pourcentages et des rapports; explorer les entiers relatifs et 
se servir des operations arithmétiques pour résoudre des problèmes dans des contextes de la vie 
courante. 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9 

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. 

 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Le présent sujet porte sur la gestion financière de base. Les élèves doivent prendre conscience que pour 
la vaste majorité des gens, l’argent est limité et chaque décision en lien avec l’argent implique un 
compromis, c.-à-d. renoncer à quelque chose d’autre, dans le présent ou l’avenir. Il est important de 
garder le contrôle de son argent, tant pour les dépenses que pour l’épargne, et de savoir où va son 
argent. La plupart des institutions financières acceptent de fournir aux élèves un compte bancaire et 
parfois une carte de crédit. Lorsque l’on a de l’argent, un compte bancaire, peut-être une carte de crédit, 
et des décisions à prendre concernant ce que l’on fait avec son argent, on commence à faire de la 
gestion financière. Avant d’ouvrir un compte bancaire, les élèves doivent se familiariser avec les services, 
les frais et les pénalités possibles en lien avec l’utilisation des services financiers. Les élèves doivent 
savoir que les institutions financières se font concurrence et peuvent demander des frais différents et 
verser des intérêts différents. La plupart des institutions financières proposent maintenant divers 
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programmes et des calculateurs en ligne pour faciliter le suivi et aider les élèves à comprendre comment 
ils dépensent leur argent. La plupart des élèves sont très à l’aise avec l’utilisation des applications et la 
plupart des institutions ont des applications pour faciliter la gestion de nombreux aspects.     
 
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 – « Gags Payants : Prendre soin de ses finances » (http://www.gagspayants.com/)  

Vous est-il déjà arrivé d’utiliser votre carte de débit pour faire un achat alors que la personne derrière 
vous dans la file se tient trop proche? Ce clip montre aux élèves l’importance de protéger leur argent 
et leurs renseignements personnels. Les élèves doivent choisir des mots de passe et un NIP pour 
leurs cartes bancaires. Il est important de protéger ses renseignements personnels. C’est avec 
humour que les élèves peuvent voir les frasques d’un homme âgé qui tente de découvrir les 
renseignements personnels de divers clients d’un commerce. À la fin du clip, les élèves peuvent voir 
un résumé des conseils concernant leurs renseignements personnels. 
 

2. Vidéo - « Les pours et les contres du crédit » (https://vimeo.com/637669540/034abb56e0) 
L’utilisation d’une carte de crédit peut sembler être une solution à un problème, et parfois, c’est le 
cas. Toutefois, une carte de crédit n’est certainement pas de « l’argent gratuit » et il peut être tentant 
d’« acheter maintenant pour payer plus tard ». L’utilisation du crédit comporte des avantages et des 
inconvénients. Ce clip présente divers scénarios pour cerner les avantages et les inconvénients du 
crédit dans différentes situations. Les cartes de crédit peuvent aussi permettre de faire un suivi des 
dépenses. En plus des cartes comme sources de crédit, on peut parfois avoir recours à un prêt de 
consolidation pour regrouper plusieurs dettes et réduire le montant des intérêts à payer chaque mois. 
Cependant, le crédit encourage parfois les gens à vivre au-dessus de leurs moyens et à acheter des 
choses dont ils n’ont pas besoin. Une bonne gestion des dettes et du crédit fait partie de la bonne 
gestion financière. 
 

3. « Le fonctionnement des institutions financières » 
(https://largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com/s/MMP_Module_3_French.pdf) 
Les élèves peuvent ne pas avoir conscience que les institutions financières sont des entreprises 
visant à réaliser des bénéfices. Certains élèves peuvent avoir des parents ou des membres de leurs 
familles qui sont actionnaires de leur banque et qui reçoivent une part des bénéfices de cette 
institution. Le lien mène au document « L’argent et la politique monétaire au Canada » qui aidera les 
élèves à mieux comprendre le fonctionnement des institutions financières et comment elles cherchent 
à réaliser des bénéfices. Les banques doivent gérer leurs fonds pour répondre aux besoins de leurs 
clients : dépôts, retraits, placements, prêts, etc. Le document jette un regard sur les divers moyens 
employés par les institutions financières pour avoir des revenus. Il examine aussi les coûts. Les 
institutions financières ont des frais généraux, comme les salaires de leurs employés, les frais 
immobiliers, la publicité, les taxes, etc. Pour utiliser les services bancaires, les élèves doivent prendre 
conscience de chaque décision financière prise pour s’assurer de prendre les meilleures décisions en 
fonction de leurs intérêts.  
 

http://www.gagspayants.com/
https://vimeo.com/637669540/034abb56e0
https://largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com/s/MMP_Module_3_French.pdf
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4. Animation - « Budgeting and Tracking Spending » (https://vimeo.com/637481849/fc21035c1d) 
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale de 
production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, en 
attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez l'utiliser avec 
vos élèves. 
 
Cette animation illustre comment un budget est en fait un plan que les élèves peuvent utiliser de mois 
en mois pour déterminer comment utiliser leur argent. Un budget aide à prendre des décisions 
financières et à établir des priorités quant à l’utilisation de l’argent. De plus, en faisant un suivi de 
l’utilisation de leur argent, les élèves peuvent voir où ils dépensent trop et comment économiser plus 
pour atteindre leurs objectifs financiers. On peut tous profiter de l’utilisation d’un budget, que l’on 
gagne un peu ou beaucoup d’argent. L’animation présente des catégories générales à utiliser dans 
un budget, ainsi que des conseils à prendre en considération.  
 

5. Vidéo - « Le suivi des dépenses » (https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62) 
L’établissement d’un budget est un geste responsable à faire dans son propre intérêt. La vidéo 
montre l’importance de faire un suivi de ses dépenses et de se servir d’un budget pour plus 
facilement garder le contrôle de son argent. Un budget comprend un résumé mensuel des revenus et 
des dépenses et aide à prendre de meilleures décisions concernant les dépenses et les économies, 
qu’il s’agisse de loisirs, de fournitures scolaires, de sorties au resto, de voyages, de gros achats, 
comme une voiture, ou de dépenses imprévues! Les élèves sont encouragés à utiliser les 
applications et les outils offerts par les institutions financières. Lorsque l’on gère bien son argent, on 
ne devrait pas avoir de surprise quant à son utilisation; l’argent devrait être utilisé comme on l’entend. 
On conseille aussi aux élèves de faire les changements nécessaires pour atteindre leurs buts. 
 

6. « Pourquoi payer plus? » – Gags Payants (http://www.gagspayants.com/) 
Les élèves doivent savoir que les différentes institutions financières offrent des services similaires, 
mais différents, à des taux et des tarifs variés. Des frais et des pénalités peuvent aussi être exigés en 
cas de paiements manquants ou en retard. Une bonne gestion financière implique de faire des 
comparaisons avant de choisir une institution financière et aussi de payer les factures à temps pour 
éviter les frais et les pénalités. Comme le dit le clip, « Pourquoi payer plus? » si on peut faire 
autrement. 

 
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/637481849/fc21035c1d
https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62
http://www.gagspayants.com/

