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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 : INVESTIR DE L’ARGENT 

Titre de l’unité : Notions de base de 
l’investissement 

Division III – Niveau scolaire : 9e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Mathématiques – 9 

 • Cours de mathématiques – 
connaissances et employabilité – 9 

 • Santé et préparation pour la vie – 9  

 
• Les Fondements en carrières et 

technologies (FCT) – 9 Entreprises 
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Investir de l’argent 
Notions de base de l’investissement 

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 

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

 
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 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. 

 
SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE – 9 

Généralités résultat: Choix en matière d’apprentissage pour la vie 

• Les élèves utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles qu’ils seront appelés à jouer 
dans la vie, ainsi que les défis et les responsabilités qui s’y rattachent. 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9 

FCT - Grappe : Entreprises 

 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Le présent sujet porte sur les notions de base de l’investissement par des particuliers, des entreprises, 
des gouvernements et des institutions financières. On y explique comment l’investissement entraîne une 
croissance, des améliorations et de nouvelles possibilités en matière d’emploi, de produits et de services. 
On apprend que pour investir judicieusement, il faut tenir compte de l’environnement et de l’impact des 
investissements sur les autres. On parle aussi aux élèves de l’importance d’investir en soi pour améliorer 
ses talents, ses compétences et ses aptitudes. 
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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. « La magie des intérêts composés » - (https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-13.pdf) 
Ce lien mène à un module du programme « Les jeunes et l’argent ». Il permet aux élèves 
d’apprendre en quoi consistent les intérêts composés et comment ils arrivent à long terme à faire 
augmenter la valeur de l’épargne et des placements. Comme une balle de neige qui grossit en 
dévalant une pente, accumulant au passage de plus en plus de neige, l’argent peut aussi croître 
grâce à la « magie des intérêts composés ». 

 
2. Vidéo - « Conseils d’épargne » – (https://vimeo.com/640334347/a23982bed0) 

En général, il est essentiel d’épargner pour atteindre ses objectifs. L’épargne peut aussi 
permettre de faire face aux dépenses imprévues ou de saisir les occasions qui se présentent. Il 
peut être difficile de mettre de l’argent de côté. Puisque l’épargne est primordiale, il est important 
de trouver des façons d’épargner si on peut le faire. La vidéo propose des conseils pour 
épargner. 

 
3. « Ont-ils ce qui convient? » – Gags Payants - (https://moneylaughs.com/fr/videos/ont-ils-ce-

qui-convient/)  
On peut avoir l’impression que tout le monde veut nous donner des conseils pour investir notre 
argent. Il est toutefois important d’obtenir des conseils, au besoin, auprès de personnes 
compétentes et qualifiées. Les planificateurs financiers possèdent l’expérience et les 
compétences nécessaires pour aider les investisseurs à créer et à gérer un portefeuille de 
placement. La vidéo humoristique montre l’importance de travailler avec des personnes 
qualifiées. 

 
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. 
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