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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 : PROTÉGER TON ARGENT ET 

TES BIENS DE VALEUR 

Titre de l’unité : Notions de base de l’assurance 
et de la réduction du risque 

Division III – Niveau scolaire : 8e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Mathématiques – 8 

 

• Cours de mathématiques – 
connaissances et employabilité 
– 8 

• Santé et préparation pour la vie 
– 9 

• Les Fondements en carrières 
et technologies (FCT) – 9 
Entreprises 
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Protéger ton argent et tes biens de valeur 
Notions de base de l’assurance et de la réduction du risque 

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.  

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. 

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’assurance et de la réduction du risque. Les élèves 
peuvent ne pas très bien connaître ce sujet, mais savent que pour pouvoir conduire une automobile, il 
faut avoir une assurance. Lorsque les élèves atteignent l’âge d’avoir un permis de conduire, ils 
comprennent rapidement certaines des réalités de l’assurance. Ils peuvent se rendre compte que les 
tarifs d’assurance pour les conducteurs de sexe masculin sont souvent beaucoup plus élevés que ceux 
des conductrices, car les compagnies d’assurances estiment que les risques sont plus élevés pour les 
conducteurs masculins. Il est important que les élèves comprennent les risques potentiels pour les 
choses de la vie auxquelles ils tiennent et comment les assurances peuvent contribuer à réduire les 
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risques. Différents types d’assurances sont présentés. Les élèves verront que le montant payé pour une 
police d’assurance varie selon la chose ou la personne qui est assurée et en fonction du niveau de risque 
que la compagnie d’assurances estime prendre.  

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 – « Introduction à l’assurance » (https://vimeo.com/640624245/71019960eb) 
Cette vidéo aide les élèves à se familiariser avec les assurances. Une assurance a pour but de 
réduire ou d’éliminer un risque. Les élèves verront différents types d’assurance : l’assurance 
dommages; l’assurance vie ou l’assurance maladie. On souscrit une police d’assurance auprès 
d’une compagnie d’assurances afin de protéger quelque chose auquel on tient et qui a de la 
valeur. Le titulaire de la police paie des primes mensuelles pour son assurance. La vidéo 
présente aux élèves des exemples illustrant comment les tarifs varient en fonction du degré de 
risque ou de ce qui est assuré (p. ex. un jeune conducteur de 25 ans; une personne qui fume 
beaucoup; une grande maison). 
 

2. « Achat en ligne : Soyez prudent. Soyez judicieux. » – Gags Payants 
(https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-judicieux/)  
Le magasinage en ligne connaît une hausse constante. Les achats en ligne sont très populaires 
pour leur côté pratique, leur simplicité et le fait de ne pas avoir à se déplacer dans un magasin. 
Cependant, ces achats ne sont pas sans risque. Ce sketch humoristique montre comment on 
peut se protéger contre les gens peu scrupuleux. 
 

3. « Trop beau pour être vrai » – Gags Payants  
(https://moneylaughs.com/fr/videos/trop-beau-pour-etre-vrai/)  
Combien de fois a-t-on entendu cette expression? Ce sketch humoristique présente un message 
clair sur l’importance de faire des placements sûrs. Les gens travaillent fort pour gagner de 
l’argent et veulent faire des investissements qui offrent de bons rendements. Cependant, les 
conseillers ne sont pas tous francs et honnêtes et peuvent parfois être des arnaqueurs. Les 
jeunes et les personnes âgées sont des cibles faciles pour les investisseurs sans scrupules. Le 
clip offre des conseils pour faire des placements judicieux et protéger son argent. 
 

4. « Trouvez la faille — c’est dans les petits caractères » – Gags Payants 
(https://moneylaughs.com/fr/videos/trouvez-la-faille-cest-dans-les-petits-caracteres/)  
Ce clip humoristique parle de l’importance de lire les petits caractères. Il est important de lire tous 
les détails écrits dans les documents, que ce soit les demandes de crédit, les garanties, les 
contrats, etc. Les restrictions ou les exceptions sont généralement indiquées en petits caractères. 
Avant de signer un document, il est important d’en connaître tous les détails. 
 

https://vimeo.com/640624245/71019960eb
https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-judicieux/
https://moneylaughs.com/fr/videos/trop-beau-pour-etre-vrai/
https://moneylaughs.com/fr/videos/trouvez-la-faille-cest-dans-les-petits-caracteres/
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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. 


