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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 : 
Suivi, gestion et planification de 
ton utilisation de l’argent 
 

Division IV – Niveau scolaire : 12e année 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Mathématiques 30-2, 30-3 
 

• Carrière et vie 
• Études de carrière et de 

technologie (CTS) 
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Planification et établissement d’un budget 
 
Suivi, gestion et planification de ton utilisation de l’argent 

12e  
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 30-2 

Projet de recherche mathématique  
Résultat d’apprentissage général  
Développer une appréciation du rôle des mathématiques dans la société.  
 
 
MATHÉMATIQUES 30-3 

Mesure  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens spatial à l’aide de la mesure directe et indirecte.  
 
 
CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général: Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  
Les élèves prendront des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, incluant les 
finances. Ces décisions seront le reflet de leurs valeurs, de leurs objectifs personnels et de leur 
engagement envers eux-mêmes et les autres 
 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (CTS) 

FIN1010: Information Financière Personnelle 
- montrer qu’il possède des compétences de base 

• 5.1 montrer qu’il possède les habiletés essentielles pour:  
o 5.1.1 communiquer 
o 5.1.2 gérer l’information  
o 5.1.3 manipuler des chiffres  
o 5.1.4 résoudre les problèmes éprouvés 

 
INF1060 : TABLEURS 1 
INF2080 : TABLEURS 2 
 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Comme la présente matière porte principalement sur le suivi, la gestion et la planification de leur 
utilisation de l’argent, les élèves sont encouragés à faire le suivi de leurs dépenses et à se demander s’il 
y aurait lieu ou non d’y apporter des changements. La plupart des institutions financières offrent un 
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certain nombre d’outils de suivi des dépenses et de l’épargne. Nous proposons comme point de départ 
de demander aux élèves d’établir leurs revenus et de voir s’ils ont des factures ou des prêts en 
souffrance ou des dépenses en cours. Les élèves sont ensuite invités à se fixer des objectifs à court et à 
long terme qui les aideront à gérer et à planifier l’utilisation qu’ils veulent faire de leur argent. Puis, en 
suivant leurs dépenses, ils peuvent se demander s’ils utilisent leur argent de la manière prévue et 
souhaitée. Ils peuvent alors envisager d’apporter des changements s’ils ne sont pas sur la bonne voie. 
En adoptant de telles pratiques tôt dans la vie, les élèves auront la possibilité de prendre leur argent en 
main. 
 
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’études de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, 
nous espérons que l’importante compétence de 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 ils 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 certaines de ces ressources en classe à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins.  
 

1. 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. Cette vidéo 
illustre l’importance de suivre tes dépenses et d’utiliser un budget pour garder le contrôle de ton 
argent. Un budget comprend un résumé mensuel des revenus et des dépenses et aide à prendre 
de meilleures décisions en matière de dépenses et d’épargne – pour les loisirs, les fournitures 
scolaires, les repas au restaurant, les voyages, les gros achats comme une voiture ou les 
dépenses imprévues qui peuvent survenir! Les élèves sont encouragés à utiliser les applications 
et les outils disponibles auprès de leur institution financière. En gérant bien ton argent, tu éviteras 
les mauvaises surprises, car il sera dépensé comme tu l’entends. Il est aussi conseillé aux élèves 
d’apporter des changements au besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. 
 

2. Lire – « Les jeunes et l’argent », pages 210 et 211 – « Conseils de base » 
(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-
15.pdf) 
Ces pages du livre Les jeunes et l’argent rappellent quelques conseils des plus importants en 
matière de gestion de l’argent et fournissent aux élèves quelques conseils supplémentaires pour 
les aider à se sentir plus à l’aise et plus confiants par rapport aux questions d’argent et à 
améliorer leurs connaissances en la matière. 
 

3. Vidéo – « Conseils d’épargne » – (https://vimeo.com/640334347/a23982bed0) 
Cette vidéo est une introduction au concept d’« épargne ». Certains élèves épargnent peut-être 
déjà en vue d’un but donné ou pour pouvoir faire un achat précis. Les animateurs expliquent 
essentiellement pourquoi il est important d’épargner et soulignent que le mieux est de s’y prendre 
le plus tôt possible. Ils présentent cinq façons d’accroître son épargne au fil du temps. Les élèves 
y découvriront de nombreuses astuces qu’ils pourront mettre immédiatement en pratique. 
 

https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-15.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-15.pdf
https://vimeo.com/640334347/a23982bed0


FCEE - FONDATION CANADIENNE D’ÉDUCATION ÉCONOMIQUE                4                                                    
BÂTIR UN FUTUR EN ALBERTA – DIV. IV – 12e année – Thème 5 – Sujet : Suivi, gestion et planification de ton 
utilisation de l’argent 
 
 

 
 

4. Lire – « Les jeunes et l’argent », pages 198 à 200 – « L’indépendance financière » 
(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-
14.pdf) 
La plupart des élèves s’intéressent peu à la question de la « retraite » et à sa planification. À bien 
des égards, cela est regrettable, car commencer dès le plus jeune âge à planifier sa vie future 
peut changer grandement les choses. Une façon d’y remédier est d’essayer de détourner 
l’attention des élèves du sujet de la « retraite » vers celui de l’« indépendance financière » – ce 
qui est essentiellement la même chose, mais abordée selon un angle que beaucoup d’élèves 
trouvent très attrayant. La présente ressource aide les élèves à examiner comment planifier leur 
indépendance financière – et être en mesure de choisir s’ils veulent ou non travailler plutôt que 
d’y être obligés. 
 

5. Vidéo - « Résumé et réflexions finales » – (https://vimeo.com/641418270/c8d5d1d46e) 
Cette vidéo est un résumé du programme LitFin 101. Les élèves sont invités à réfléchir aux 
décisions financières qu’ils estiment être appelés à prendre maintenant et à l’avenir. Les 
principaux points soulevés sont les suivants : poser des questions lorsqu’il faut plus d’information 
pour prendre une bonne décision; se renseigner sur tout placement avant de s’engager; 
comprendre qu’un objectif de rendement plus élevé comporte un risque plus élevé; comprendre 
l’importance de lire ce qui est écrit en petits caractères; s’informer au sujet des frais; éviter les 
frais inutiles et les pénalités; se payer d’abord; respecter sa limite de crédit; établir un budget; et 
suivre ses dépenses. 

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-14.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-14.pdf
https://vimeo.com/641418270/c8d5d1d46e

