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La FCEE coordonnera les ressources en anglais et en français de « Bâtir un futur en Alberta » pour le ministère 
de l’Éducation de l’Alberta, ce qui comprendra diverses activités s’inspirant de nos programmes existants, la 
modification et l’adaptation d’un certain nombre de ressources et la création de nouvelles ressources pour favoriser 
l’amélioration de l’éducation financière et de la littéracie financière. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la FCEE, visitez https://cfee.org/fr/; pour « Bâtir un futur en Alberta », visitez 
https://cfee.org/fr/program/batir-un-futur-en-alberta/.   
 

Un guide complet pour la littéracie et les compétences financières 
 
Les jeunes et l’argent (https://moneyandyouth.com/?lang=fr) agit comme « guide de littéracie financière » pour les 
jeunes de 14 ans et plus. Il offre également des notions de base pour les adultes, particulièrement les parents et les 
enseignants qui assument souvent la responsabilité d’aider les enfants à améliorer leurs compétences financières. 

Les jeunes et l’argent commence par une exploration des valeurs propres à chacun et se penche sur la façon de 
prendre de bonnes décisions et d’identifier les gens qui tenteront d’influencer les décisions et comment ils s’y 
prendront. Le livre utilise ensuite un cadre d’apprentissage qui examine les défis et les occasions pour, d’abord, 
gagner de l’argent et, ensuite, dépenser, épargner, emprunter et protéger l’argent gagné et les biens que nous 
acquérons au cours de notre vie et qui sont importants pour nous. 

Le site Web Les jeunes et l’argent est conçu de manière modulaire pour permettre aux utilisateurs de choisir les 
sujets qui les intéressent. Des guides à l’intention des enseignants et des parents sont également offerts à chaque 
module. 

Points saillants 
• Une ressource pour les jeunes, les enseignants, les parents et ceux qui sont intéressés de manière générale 

par les compétences financières; Les jeunes et l’argent : 
• Fournit un « guide de littéracie financière » couvrant assez bien tous les sujets financiers pertinents; 
• Est écrit dans un langage clair qui est facile à comprendre et explique la terminologie clé; 
• Est conçu pour appliquer une approche d’apprentissage de questionnement qui pousse l’utilisateur à 

l’autoréflexion et à penser aux facteurs ayant une incidence sur ses décisions et actions financières; 
• Fournit des guides conviviaux à l’intention des enseignants et des parents pour faciliter l’apprentissage et 

favoriser une participation agréable avec les jeunes puisque ceux-ci jouent un rôle actif et participatif dans les 
activités d’apprentissage; 

• Est utile, par son utilisation et par l’expérience, pour les groupes d’utilisateurs de 15 ans et plus. 

Objectifs 
• Fournir une ressource pour appuyer l’éducation financière dans les écoles de partout au Canada; 
• Offrir une ressource pour aider les parents à améliorer leurs propres compétences financières alors qu’ils 

s’emploient à améliorer celles de leurs enfants; 
• Fournir du matériel de référence en ligne dans un format modulaire pour permettre aux utilisateurs de choisir 

les sujets qui les intéressent et qui sont pertinents pour les fins qu’ils recherchent; 
• Fournir une grande variété de messages-guide dans l’ensemble des ressources qui encouragent les utilisateurs 

(« Matière à réflexion », « Et vous », « Discussion », et « Agissez et reprenez les rênes ») et les aident à 
personnaliser leur apprentissage et à déterminer en quoi le contenu est pertinent dans leur vie; 

• Proposer un cadre d’apprentissage global comme « guide pour la littéracie » qui peut être utilisé en tant que 
référence par d’autres personnes qui élaborent des curriculums, des ressources et des programmes en vue 
d’aider à améliorer les compétences financières. 

Résultats 
• Améliorer les compétences financières dans l’ensemble du Canada au fil du temps; 
• Accroître et améliorer l’éducation financière dans les écoles à travers le Canada; 
• Les jeunes, notamment, apprécient l’importance d’être en contrôle de leurs affaires financières et réalisent que 

ce contrôle peut avoir un impact sur le stress et le bonheur qu’ils vivront au cours de leur vie; 
• Les Canadiens sont mieux préparés à prendre des décisions et à poser des actions de nature financière avec 

confiance et compétence. 

https://cfee.org/fr/
https://cfee.org/fr/program/batir-un-futur-en-alberta/
https://moneyandyouth.com/?lang=fr
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CORRÉLATIONS ENTRE LES RÉSULTATS 
DU PROJET LES JEUNES ET L’ARGENT ET 

CEUX DU COURS CARRIÈRE ET VIE 

 
Les jeunes et l'argent 

10-11 Carrière et vie 
Le cours Carrière et vie, offert au secondaire, a pour but d’aider les élèves à prendre des décisions éclairées, en tenant 
compte des choix qui sont présents dans tous les aspects de leur vie. Ce faisant, ils adoptent des attitudes et des 
comportements favorisant le bien-être et le respect d’eux-mêmes et des autres, maintenant et à l’avenir.  

 
Deuxième résultat 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.  
Résultats spécifiques 
Les élèves vont :  
• R1. cerner leurs ressources personnelles et expliquer 

en quoi elles pourront être bénéfiques pour eux-mêmes 
et les autres 

Module 1 : Vos décisions financières : Qui les contrôle? 
Module 3 : Se fixer des objectifs : Il y a beaucoup à 
prendre en compte 
Module 5 : Sources de revenus 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 

• R2. comparer les besoins et les désirs et évaluer les 
conséquences pour eux-mêmes, les autres et la société 

Module 1 : Vos décisions financières : Qui les contrôle? 
Module 2 : Vos objectifs et vos valeurs 

• R3. examiner les choix possibles en matière de mode 
de vie et les comparer à leurs ressources personnelles 

Module 2 : Vos objectifs et vos valeurs  
Module 3 : Se fixer des objectifs : Il y a beaucoup à 
prendre en compte 
Module 4 : Prendre des décisions 

• R4. montrer qu’ils connaissent leurs objectifs financiers 
personnels et qu’ils s’engagent à les respecter 

Module 2 : Vos objectifs et vos valeurs  
Module 3 : Se fixer des objectifs : Il y a beaucoup à 
prendre en compte 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 

• R5. déterminer les responsabilités et les défis relevant 
d’une vie indépendante ou interdépendante 

Module 8 : L'ABC de l'argent 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 
Module 10 : Les dépenses de taille 

• R6. se doter de stratégies leur permettant de devenir 
des consommateurs avertis 

Module 4 : Prendre des décisions 
Module 8 : L'ABC de l'argent 

• 7. évaluer les services et les coûts rattachés à divers 
types d’établissements financiers 

Module 4 : Prendre des décisions 
Module 8 : L'ABC de l'argent 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 
Module 11 : Emprunter de l'argent 
Module 12 : Obtenir et gérer un crédit 

• R8. évaluer les avantages et les inconvénients du crédit 

Module 8 : L'ABC de l'argent 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 
Module 11 : Emprunter de l'argent 
Module 12 : Obtenir et gérer un crédit 

• R9. examiner divers types de placements, de même 
que les aspects pratiques et responsables des 
placements 

Module 13 : Faire fructifier son argent - Épargnes et 
investissements 
Module 14 : Protéger ses biens et planifier en vue de 
l'indépendance financière 

https://cfee.org/fr/program/les-jeunes-et-largent/
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://moneyandyouth.com/modules/vos-decisions-financieres-qui-les-controle/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/sources-de-revenus/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-decisions-financieres-qui-les-controle/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-objectifs-et-vos-valeurs/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-objectifs-et-vos-valeurs/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/prendre-des-decisions/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-objectifs-et-vos-valeurs/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/labc-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/les-depenses-de-taille/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/prendre-des-decisions/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/labc-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/prendre-des-decisions/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/labc-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/emprunter-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/obtenir-et-gerer-un-credit/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/labc-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/emprunter-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/obtenir-et-gerer-un-credit/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/faire-fructifier-son-argent-epargnes-et-investissements/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/faire-fructifier-son-argent-epargnes-et-investissements/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
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• R10. identifier et analyser divers types d’assurances Module 14 : Protéger ses biens et planifier en vue de 
l'indépendance financière 

• R11. établir des stratégies permettant de relever les 
défis éventuels en matière de ressources 

Module 14 : Protéger ses biens et planifier en vue de 
l'indépendance financière 

Troisième résultat général : Choix en matière de carrière et de vie 
Les élèves élaboreront et mettront en pratique des processus continus de gestion personnelle de leur carrière. 

Résultats spécifiques 
Les élèves vont :  
• C1. examiner les composantes d’un cheminement de 

carrière efficace comme un processus permanent 

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C2. mettre à jour et détailler un profil personnel portant 
sur des choix de carrière éventuels 

Module 2 : Vos objectifs et vos valeurs 
 

• C3. examiner le rapport entre la planification de carrière, 
les choix de carrière et les modes de vie 

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 
Module 7 : Avez-vous l'âme d'un entrepreneur? 

• C4. trouver des stratégies leur permettant de se 
préparer à la transition du secondaire 2e cycle vers la 
formation ou l’éducation en milieu postsecondaire et(ou) 
vers le monde du travail 

Module 5 : Sources de revenus 
Module 10 : Les dépenses de taille 
Module 11 : Emprunter de l'argent 

• C5. monter un portfolio de carrière de qualité Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C6. examiner les possibilités d’apprentissage dans les 
programmes d’études postsecondaires, la formation en 
cours d’emploi et les programmes d’apprentis 

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C7. analyser les changements dans le monde du travail, 
de même que les incidents sur leur vie professionnelle 
future  

Module 5 : Sources de revenus 
Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C8. déterminer les habiletés, les attitudes et les 
comportements nécessaires à l’obtention d’un poste 

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C9. déterminer les habiletés, les attitudes et les 
comportements nécessaires au maintien d’un emploi 

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C10. faire des recherches sur les aspects 
déontologiques, les droits et les responsabilités des 
employeurs et des employés  

Module 6 : Carrière en chantier - Misez sur vous-même 

• C11. concevoir un plan pour concrétiser leurs objectifs 
et leurs aspirations de vie 

Module 3 : Se fixer des objectifs : Il y a beaucoup à 
prendre en compte 
Module 7 : Avez-vous l'âme d'un entrepreneur? 
Module 9 : Reprendre les rênes de ses finances 
Module 14 : Protéger ses biens et planifier en vue de 
l'indépendance financière 

 

 

https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-objectifs-et-vos-valeurs/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/avez-vous-lame-dun-entrepreneur/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/sources-de-revenus/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/les-depenses-de-taille/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/emprunter-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/sources-de-revenus/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/avez-vous-lame-dun-entrepreneur/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
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Module 1  

VOS DÉCISIONS FINANCIÈRES : QUI LES CONTRÔLE? 

 

Chaque jour, nous devons souvent décider où nous allons dépenser notre argent. Peut-être prendre le 
bus ou s’acheter de quoi manger, mettre de l’argent dans un parcomètre, acheter une nouvelle « 
application » ou aller au cinéma, etc. Que cela nous plaise ou non, nous avons très souvent besoin 
d’argent pour acheter des choses ou faire des activités. 
 
À combien de temps remonte la dernière journée où vous n’avez pas eu à dépenser (ou à décider comment 
utiliser) votre argent ou celui d’une autre personne? Vous prenez probablement de nombreuses décisions 
financières, car les choix ne manquent pas. Cependant, quels facteurs influencent les décisions que vous 
prenez? 
 
GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 1 de Les jeunes et l’argent – Vos décisions financières : Qui les 
contrôle? 

Sujets pertinents 
Études familiales, l’homme en société, études commerciales, prise de décision, publicité, valeurs, planification 
financière, établissement d’objectif 

Contexte 
Nombreux sont ceux qui passent une vie entière sans jamais apprendre à prendre des décisions. Les jeunes 
doivent apprendre à prendre de bonnes décisions et avoir l’occasion de pratiquer. Ils doivent prendre des 
décisions, bonnes comme mauvaises, et en tirer des leçons. 

Pour prendre de bonnes décisions, il est important de connaître les facteurs d’influence. Il s’agit de facteurs 
intentionnels comme la publicité, mais aussi de facteurs moins évidents comme l’entourage ou les parents, 
souvent des modèles de comportement. Si une personne prend conscience de ces facteurs, elle sera plus apte, 
dans une certaine mesure, à choisir de se laisser influencer par ces facteurs ou non. 

Certains disent que le plus important à enseigner aux jeunes à propos de la prise de décision, c’est la « 
métacognition » : penser à sa façon de penser. Cela implique de prendre un moment pour réfléchir à la décision 
en cours, à ses avantages, aux concessions, et aux facteurs qui influenceraient la décision. Selon les 
recherches, prendre le temps – y compris un bref moment – de reconsidérer la décision a une grande incidence. 

https://moneyandyouth.com/modules/vos-decisions-financieres-qui-les-controle/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/vos-decisions-financieres-qui-les-controle/?lang=fr
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Les objectifs sont aussi un facteur déterminant. Une personne qui a l’habitude de se fixer des buts et des 
objectifs est enclin à avoir ses décisions influencées par les concessions futures que les décisions impliquent. 
Une personne sans but ni objectif aura de la difficulté à prendre en considération les concessions futures dans 
ses décisions. 

Cette leçon sert à sensibiliser les élèves sur l’importance de prendre de bonnes décisions avec l’argent, d’avoir le 
plein contrôle sur ces décisions, et de bien comprendre les facteurs d’influence. Elle est basée sur le premier 
module de Les jeunes et l’argent. Elle donne aussi l’occasion aux élèves et aux enseignants de fournir leurs 
commentaires et suggestions à propos de la nouvelle édition. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• décrire les différents facteurs pouvant influencer leurs décisions financières 
• décrire les principaux conseils à suivre pour prendre de bonnes décisions financières 
• expliquer l’importance de se fixer des objectifs 
• décrire le rôle de l’argent 
• expliquer l’importance d’un plan pour prendre de bonnes décisions financières 

Temps d’application 
Deux périodes de classe 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 

• Avant la classe, demandez aux élèves de trouver dans des journaux, magazines et sites Web (a) une 
publicité très efficace et (b) une mauvaise publicité, selon eux. De plus, demandez-leur de réfléchir sur 
leur plus récente décision financière importante : dépense, épargne, investissement, don, etc. S’il s’agit 
d’un achat, ont-ils payé de leur poche ou est-ce que quelqu’un a payé pour eux? Demandez-leur de 
définir les facteurs qui auraient influencé leur décision. 

• Durant la première période de la leçon, donnez l’occasion aux élèves de présenter en classe les 
publicités qu’ils ont choisies et prenez note de ce qui, selon eux (a) fait une bonne publicité et (b) une 
mauvaise publicité. Faites une liste des deux catégories de justificatifs. 

• Formez des équipes de deux et demandez-leur de réaliser une activité Réfléchir, Jumeler, Partager en 
suivant les étapes suivantes : 

• Demandez aux élèves d’écrire l’influence que les publicités ont sur eux. Dans quelle mesure croient-ils que 
leurs décisions financières sont influencées par la publicité? Que pensent-ils du fait d’être influencés par la 
publicité? Tentent-ils d’une quelconque façon de ne pas être influencés? Le cas échéant, que font-ils? 

• Maintenant, formez des équipes de deux et demandez-leur de discuter de leurs réponses. 
• Demandez aux équipes de présenter leurs conclusions en classe. 
• Ensuite, demandez aux équipes de déterminer d’autres facteurs qui ont influencé leur plus récente 

décision financière importante. Était-ce leurs parents, amis, ce qu’ils pouvaient se payer, ou autre chose? 
• Demandez-leur de présenter leurs observations en classe et faites une liste des autres facteurs. 
• Passez en revue la liste et répondez aux questions et commentaires. 

Deuxième période : 
• Pour commencer, demandez aux élèves d’écrire ce qu’ils devraient, selon eux, prendre en considération 

avant de faire un achat. 
• Ensuite, formez des équipes de trois et demandez-leur de comparer leurs résultats. 
• Donnez-leur le temps de compiler les meilleures réponses des trois listes. 
• Ensuite, demandez aux équipes de présenter leurs résultats en classe, et faites une liste de leurs 

suggestions. 
• Si les points suivants ne figurent pas à la liste, parlez-en avec les élèves : 

1. Qu’est-ce qui affecte leur besoin d’acheter cet article – réfléchissez à leur raisonnement – 
pourquoi prennent-ils réellement cette décision? (métacognition) 

2. Quelle est la concession de cet achat (coût de l’occasion)? 
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3. Quelle est l’incidence de cet achat sur les événements futurs – que se passerait-il si j’attendais? 
4. Puis-je vraiment me le payer? Vais-je traîner le coût dans le futur? 

• Après avoir passé en revue les points susmentionnés, demandez aux équipes de définir ce qui suit : 
1. Gratification instantanée; 
2. L’argent ne fait pas le bonheur; 
3. L’argent est un moyen d’arriver à une fin. 

• Demandez aux équipes de présenter leurs réponses et ensuite demandez à la classe entière pourquoi, 
selon eux, il est important d’avoir des objectifs dans la vie. 

• Après avoir établi que les objectifs aident à mettre nos actions en perspective et leur donnent du sens, 
expliquez que maintenant la leçon portera sur ce qu’il faut faire pour garder le contrôle sur ses dépenses 
pour atteindre ses objectifs. 

• Demandez-leur d’expliquer la différence entre des objectifs à court terme et à long terme. 
• Après avoir établi la différence, demandez aux équipes d’élaborer des exemples pour chacun des deux 

types d’objectifs, et d’expliquer l’influence de ces objectifs sur leurs habitudes de dépenses. 
• Demandez-leur de présenter leurs idées, et mettez fin à la leçon en résumant la discussion : si vous 

gardez vos objectifs en tête lorsque vous envisagez un achat, vous maintiendrez un plan financier qui 
vous permettra d’atteindre vos objectifs. 

Évaluation 
• Possibilité de récupérer la liste des équipes de deux. 
• Possibilité de récupérer le travail réalisé par les équipes de trois. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Les activités en équipes de trois donnent l’occasion d’assumer différents rôles – par exemple, prendre les 

notes, présenter les résultats, etc. Par conséquent, les élèves peuvent assumer le rôle qui convient le 
mieux à leur besoin. De plus, la première activité permet de traiter les besoins des élèves. 

Liens connexes 
• Ce que doit contenir votre plan financier (en anglais seulement) 

- https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/financial-planning/what-
your-financial-plan-should-cover/ 

• Objectifs à court et long terme (en anglais seulement) 
- https://careerwise.minnstate.edu/mymncareers/finish-school/long-short-goals.html 

• Le coût d’une dette (en anglais seulement) - https://retirehappy.ca/hidden-cost-debt/ 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient créer une publicité pour vendre un produit en particulier. Cette activité renforcerait 

le caractère persuasif de la publicité. 
• Les élèves pourraient choisir un article qu’ils regrettent avoir acheté et expliquer pourquoi ils l’ont acheté 

et pourquoi ils regrettent l’achat. 
• Les élèves pourraient décrire des objectifs à long terme et ce qu’ils doivent faire pour les atteindre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/financial-planning/what-your-financial-plan-should-cover/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/financial-planning/what-your-financial-plan-should-cover/
https://careerwise.minnstate.edu/mymncareers/finish-school/long-short-goals.html
https://retirehappy.ca/hidden-cost-debt/
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Module 2  

VOS OBJECTIFS ET VOS VALEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchissez aux choses qui ont le plus d’importance pour vous dans votre vie, et les objectifs que vous 
vous fixez. Reflètent-ils vos « valeurs »? Le savez-vous? Avez-vous déjà songé à ce que sont vos 
valeurs? D’ailleurs, qu’est-ce qu’une valeur? 
 
Les valeurs définissent votre personnalité. Elles représentent ce qui, à votre avis, est important dans la vie. Elles 
jouent un rôle dans nos décisions, nos actions et nos opinions. L’habit ne fait pas le moine. Notre apparence 
extérieure ne veut souvent pas dire grand-chose. C’est notre richesse intérieure qui détermine notre identité. Les 
valeurs constituent une grande partie de cette richesse intérieure. 
 
GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 2 de Les jeunes et l’argent – Vos objectifs et vos valeurs. 

Sujets pertinents 
L’homme en société, communication, établissement d’objectif, études familiales, éducation de valeurs, études 
commerciales 

Contexte 
À mesure que les adolescents utilisent l’argent plus activement, il est important pour eux de devenir compétents 
dans le maniement des fonds. Pour y parvenir, ils doivent prendre conscience des facteurs qui influencent une 
personne et la mesure à laquelle ces facteurs peuvent affecter leur utilisation de l’argent. Une fois sensibilisés, 
les élèves pourront prendre des décisions éclairées et éviter les dépenses inutiles, voire des décisions néfastes 
et du gaspillage. Cette leçon sert à explorer les éléments de motivation et de contrôle qui affectent la façon dont 
les gens utilisent l’argent. Elle sert à examiner le système de valeur et les objectifs d’une personne, et à explorer 
le degré d’influence de différents facteurs comme la pression de conformité, l’envie et la publicité. Cette leçon 
fera travailler les élèves en équipes et en petits groupes de discussion, et ils devront réaliser un travail créatif. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• expliquer les effets de la publicité sur une personne 
• définir certaines valeurs essentielles 
• énumérer différents facteurs qui les influencent 
• expliquer les effets de la pression de conformité sur une personne 
• définir les facteurs qui influencent un achat 

https://moneyandyouth.com/modules/vos-objectifs-et-vos-valeurs/?lang=fr


 

BUILDING FUTURES IN ALBERTA         10 
 - ALBERTA TEACHER GUIDE 

Temps d’application 
Cinq périodes de classe de 60 minutes chacune. Par contre, certaines activités peuvent être réalisées 
séparément, ce qui réduirait le temps requis. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période - valeurs et objectifs 

• Pour commencer, demandez aux élèves de prendre quelques minutes pour écrire ce qu’ils feraient s’ils 
gagnaient un million de dollars. Demandez-leur d’être aussi précis que possible sur ce qu’ils feraient avec 
la totalité du million. 

• Ensuite, formez des équipes de deux pour qu’ils comparent leurs réponses. 
• Demandez-leur de constater à quel point leurs réponses étaient similaires ou différentes. 
• Demandez aux équipes de discuter de la façon dont les réponses d’une personne reflètent ses valeurs. 
• Demandez aux équipes de présenter leur réponse à cette question en classe. 
• Demandez aux équipes de produire une définition de ce que sont les « valeurs d’une personne ». 
• Demandez-leur d’écrire cinq valeurs. 
• Avec toute la classe, discutez des différentes réponses pour en arriver à une bonne définition du terme « 

valeurs ». 
• Demandez-leur de lire « Analyser ses valeurs » aux pages 11-14 de Les jeunes et l’argent et de réaliser 

l’exercice à la page 12 en écrivant individuellement leurs cinq éléments les plus importants, par ordre de 
priorité, à partir de la liste à la page 12. 

• Ensuite, donnez quelques minutes aux élèves pour qu’ils écrivent pourquoi ces éléments sont importants 
pour eux et qui, selon eux, sont les trois personnes ayant la plus grande influence sur eux pour inculquer 
ces valeurs. 

• Avec la classe entière, dressez une liste des différentes suggestions. 
• Ensuite, comparez la liste faite en classe avec celle à la page 14. 
• Terminez cette période en demandant aux élèves d’écrire une réponse à la question suivante : Comment 

les personnes/groupes importants dans votre vie peuvent-ils influencer votre relation avec l’argent? 
 
Deuxième période - pression de conformité 

• Pour commencer, demandez aux élèves d’identifier les personnes et les groupes ayant le plus 
d’influence sur eux. 

• Dressez une liste des réponses et demandez aux élèves de choisir les trois personnes ou groupes ayant 
le plus d’influence. 

• L’entourage devrait faire partie des trois personnes/groupes ayant le plus d’influence, mais si ce n’est pas 
le cas, indiquez aux élèves que pour la plupart des gens, leur entourage a beaucoup d’influence sur eux, 
et que la leçon portera sur cette « influence ». 

• Formez des groupes de cinq ou six élèves. Demandez-leur de lire « La pression de groupe » de Les 
jeunes et l’argent, de dresser une liste des façons dont l’entourage d’une personne peut avoir une grande 
influence sur celle-ci, et d’expliquer pourquoi c'est le cas pour chaque façon. 

• Ensuite, demandez aux groupes de présenter leurs résultats en classe et comparez les similitudes. 
• Ensuite, demandez eux groupes de réaliser l’exercice à la page 15 de Les jeunes et l’argent intitulé « 

Agissez et reprenez les rênes. » 
• Encore une fois, demandez aux groupes de présenter leurs résultats en classe, et ensuite discutez 

ensemble des réponses pour donner la chance aux élèves d’ajouter des commentaires ou des 
observations. 

• Demandez à ce que chaque élève écrive la façon dont son entourage affecte sa relation avec l’argent, et 
comment il gère une situation dans laquelle son entourage l’influence à faire une dépense indésirable ou 
pour laquelle il n’est pas à l’aise. 

• Terminez la période en attirant l’attention des élèves au conseil écrit en haut de la page 16. 
 

Troisième période – envie et publicité 
• Pour commencer, demandez aux élèves d’expliquer pourquoi les gens achètent des produits. 
• Demandez-leur pourquoi les gens achètent des produits qu’ils ont déjà et qui répondent déjà à leurs 

besoins. 



 

BUILDING FUTURES IN ALBERTA         11 
 - ALBERTA TEACHER GUIDE 

• Demandez-leur ce qu’ils pensent des gens qui cherchent à imiter leurs voisins et dans quelle mesure, 
selon eux, cette envie d’imiter les voisins affecte la vie des gens et leur façon de dépenser. 

• Demandez-leur de lire « Rivaliser avec ses voisins » à la page 16 de Les jeunes et l’argent, et d’indiquer 
à quel degré l’envie influence les habitudes de dépenses d’une personne. Demandez-leur des exemples 
de dépenses basées sur l’envie. 

• Discutez avec les élèves et encouragez-les à expliquer leurs réponses. 
• Ensuite, demandez aux élèves de définir d’autres facteurs que l’envie qui motive les gens à acheter des 

produits. 
• Dressez une liste des éléments de motivation suggérés. 
• Mentionnez que les publicitaires connaissent très bien ces éléments de motivation et les utilisent pour 

amener les gens à acheter des produits. 
• Formez des groupes de cinq ou six élèves. 
• Demandez aux élèves de lire « La publicité » et « La publicité et vous » du module 2 de Les jeunes et 

l’argent sur les pages de publicité aux pages 17 à 21. 
• Ensuite, demandez-leur de créer une publicité imprimée, une annonce publicitaire télévisée ou une 

publicité à la radio pour un nouveau produit qu’ils ont créé, et de présenter cette publicité en classe. 
• Dites-leur qu’ils auront la prochaine période de classe pour réaliser ce travail, et qu’ils apportent le 

matériel dont ils auront besoin. 
 
Quatrième période – création d’une publicité 

• Cette période est consacrée à la création des publicités. 
• Informez les élèves qu’ils auront à présenter leur publicité à la prochaine période. 

Cinquième période – présentations et conclusion 
• Pour commencer, donnez quelques minutes aux équipes pour finaliser leur travail, et demandez à 

chaque groupe de présenter leur publicité en classe. 
• Demandez aux groupes le ou les éléments de motivation qu’ils ont voulu utiliser dans leur publicité. 
• Ensuite, discutez du sujet et donnez l’occasion aux élèves de poser des questions sur les publicités des 

différents groupes, ou d’expliquer ce qu’ils ont voulu accomplir avec leur publicité. 
• Amenez les élèves à discuter de l’efficacité perçue des présentations. 
• Terminez la leçon en demandant aux élèves d’écrire une courte explication sur le degré d’influence que 

la publicité a sur eux, et sur leur façon de résister de faire des achats inutiles en « gardant le contrôle, et 
en agissant. » 

Documents/ressources 
• Vérification de la matière apprise 

Évaluation 
• Récupérer le devoir. 
• Évaluer les travaux en équipes. 
• Évaluer les présentations. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Le travail en groupe et les tâches individuelles permettent aux élèves d’utiliser leurs forces et leurs 

habiletés – ou d’apprendre en suivant un cheminement compatible avec leur style d’apprentissage. 

Liens connexes 
• Composer avec la pression de conformité (en anglais seulement) 

-  http://www.childline.org.uk/explore/friends/pages/peerpressure.aspx 
• C’est ma vie (en anglais seulement) - http://pbskids.org/itsmylife/body/alcohol/article7.html 
• Les effets subliminaux de l’exposition à la publicité (en anglais seulement) 

- http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081209125828.htm 
• Vidéo d’un projet de publicité d’une élève (en anglais seulement) 

- http://www.youtube.com/watch?v=yOeuHJhj-gc 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/V%C3%A9rification-de-la-mati%C3%A8re-apprise-Money-and-Youth-French-Module-2-1.pdf
http://www.childline.org.uk/explore/friends/pages/peerpressure.aspx
http://pbskids.org/itsmylife/body/alcohol/article7.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081209125828.htm
http://www.youtube.com/watch?v=yOeuHJhj-gc
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• La valeur des objectifs (en anglais seulement) - http://www.psychologytoday.com/blog/the-blame-
game/201204/the-value-goals 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient étudier plusieurs publicités pour cerner leurs façons de vouloir influencer les 

habitudes d’achat. 
• Les élèves pourraient faire un collage en deux sections : d’un côté les publicités qu’ils considèrent 

efficaces, et de l’autre les publicités inefficaces. 
• Les élèves pourraient étudier comment les groupes tentent de se former une identité pour ensuite 

encourager les autres à se joindre à cette identité. 
• Les élèves pourraient étudier la façon dont on enseigne des valeurs aux jeunes, et discuter des 

responsables : qui doit enseigner les valeurs? Cela se fait-il à la maison? À l’école? À l’église? Dans la 
communauté? 

• Les élèves pourraient aussi faire une ou plusieurs des activités suivantes : 
1. Analyser leur garde-robe et prendre note des vêtements achetés pour une raison « superficielle » 

pour faire comme leur entourage. 
2. Calculer le total de ces articles et déterminer une meilleure utilisation de cet argent. 
3. Trouver des articles qu’ils possèdent et qui conviennent tout autant que les articles « superficiels 

ou à la mode ». 
4. Analyser leurs dépenses du mois dernier et déterminer si cet argent aurait pu servir à des 

objectifs à long terme, notamment l’épargne pour les études postsecondaires, et aussi à des 
plaisirs immédiats. 

5. Faire un suivi de leurs dépenses le mois prochain, et ensuite les analyser pour voir s’ils 
dépensent leur argent intelligemment. 

6. Prendre quelques minutes pour écrire ce qui est important dans leur vie et ce qu’ils font pour y 
contribuer, les développer ou les protéger. 

7. Écrire une « liste de souhaits » – ce qu’ils aimeraient qui se produise à court terme, et ensuite 
écrire les gestes concrets qu’ils peuvent faire pour les rendre possibles. 

  

http://www.psychologytoday.com/blog/the-blame-game/201204/the-value-goals
http://www.psychologytoday.com/blog/the-blame-game/201204/the-value-goals
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MODULE 2 : VOS OBJECTIFS ET VOS VALEURS 
Document du guide d’enseignant 

 

Vérification de la matière apprise 

 
Vous souvenez-vous...? 

 

1. Pourquoi les valeurs sont-elles importantes en matière de « décisions financières »? 

2. Quels sont les éléments clés pouvant affecter vos valeurs? 
 

3. Comment la pression de conformité influence-t-elle les décisions financières? 

4. Quels types de pressions les gens se mettent-ils sur eux-mêmes ayant une incidence 

sur leurs décisions financières? 

5. Quelles techniques les publicitaires utilisent-ils pour influencer vos 

décisions? 

6. Quels sont les avantages de la publicité? 
 

7. Quels sont les « droits » auxquels s’attendent les consommateurs sur le 

marché? 

 
 

 

Les jeunes et l’argent – un ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 
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Module 3 
SE FIXER DES OBJECTIFS : IL Y A BEAUCOUP 

 À PRENDRE EN COMPTE 
 
 
 

 

 

 

 

 

En plus de vos valeurs et de ce qui est important dans votre vie,  d’autres facteurs peuvent influer sur 
vos décisions et vos actions financières. Examinons certains des facteurs. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 3 de Les jeunes et l’argent – Se fixer des objectifs : Il y a 
beaucoup à prendre en compte. 

Sujets pertinents 
Économie, l'homme en société, études familiales, établissement d'objectifs, finance personnelle 

Contexte 
Souvent, les gens imaginent ce que sera leur vie plus tard sans tenir compte de ce qu'ils doivent faire y arriver. Ils 
rêvent, parfois pour mieux endurer les épreuves d'aujourd'hui, de devenir de jeunes retraités et voyager, 
s'amuser, passer les hivers où il fait chaud. Mais comme on dit, la vie défile pendant qu'on s'occupe à planifier 
l'avenir. Pour maximiser la possibilité de concrétiser ce rêve, il faut établir un plan et définir des objectifs. Ainsi, il 
est possible de mesurer la progression et d'apporter des changements, au besoin. Un tel plan donne un but, une 
orientation et sert à placer les événements dans un contexte qui a du sens. Cette leçon porte sur l'établissement 
d'objectifs personnels, l'exploration des différents facteurs, et peut-être la modification des ambitions et buts. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• articuler leurs objectifs de vie actuels 
• expliquer l'importance d'établir des objectifs pour les atteindre 
• définir des facteurs externes pouvant affecter les plans 
• expliquer ce que sont de bons objectifs 

Temps d'application 
Deux périodes de classe d'environ 60 minutes chacune. 

 

https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/se-fixer-des-objectifs-il-y-a-beaucoup-a-prendre-en-compte/?lang=fr
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Stratégie d'enseignement et d'apprentissage 
Étant donné que la première partie de cette leçon porte sur les valeurs et objectifs personnels, les élèves 
travailleront individuellement ou en équipe de deux. 

Première période : 60 minutes 
• Pour commencer, demandez aux élèves d'écrire comment leur vie et leurs perspectives d'avenir seraient 

différentes s'ils étaient nés et vivaient dans l'un des pays suivants au lieu d'être ici au Canada : 
Bangladesh, Pérou, Finlande, Chine. 

• Récupérez leurs réponses et discutez de cet « heureux hasard » de vivre dans un pays avantageux par 
rapport à d'autres. 

• Après avoir établi que la région dans laquelle on vit affecte beaucoup le « cycle de vie », parlez du 
concept de cycle de vie pour que les élèves comprennent bien qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. 

• Demandez aux élèves de nommer les grandes étapes dans la vie d'une personne, selon eux. 
• Ensuite, expliquez que les valeurs et les objectifs d'une personne changent à mesure qu'elle franchit ces 

étapes. 
• Pour renforcer cette idée, demandez aux élèves d'écrire individuellement leurs réponses à ces trois 

questions : 
1. À quel âge pensez-vous prendre votre retraite? 
2. Où vivrez-vous à cette étape de la vie? 
3. Quelles seront vos activités une fois à la retraite? Pourquoi? 

• Demandez à des volontaires de présenter leurs réponses en classe et faites remarquer les différences et 
les similitudes dans leurs visions d'avenir. 

• Dites-leur que pour réaliser ces rêves, il faut que certaines choses surviennent, et le degré de contrôle 
varie d'une chose à l'autre. 

• Pour donner des exemples généraux, parlez de la santé, de l'éducation, de la planification et de la 
détermination envers des objectifs. 

• Insistez sur le fait qu'établir des objectifs et s'y engager – autrement dit, préparer l'avenir – aidera 
énormément à concrétiser ces ambitions. 

• Maintenant, expliquez la fable « la cigale et la fourmi » de La Fontaine – voir le lien plus bas dans la 
section « Documents/ressources ». 

• Demandez aux élèves de lever la main ceux qui s'identifient à la fourmi, ou à la cigale. 
• Terminez cette discussion en insistant sur le besoin d'établir des objectifs pour réaliser ses ambitions. 
• Demandez aux élèves d'écrire leurs objectifs pour les prochaines étapes de leur vie : 

1. Actuellement 
2. Après avoir reçu leur diplôme dans le domaine de leur choix 
3. Entre 30 et 45 ans 
4. Après 45 ans 

• Donnez quelques minutes aux élèves pour réaliser cette tâche, et ensuite formez des équipes de deux et 
demandez-leur de discuter de leurs objectifs. 

• Terminez cette période en demandant à quelques équipes, sur une base volontaire, de présenter leurs 
objectifs en classe. 
 

Deuxième période : 60 minutes 
• Pour commencer, rappelez aux élèves qu'à la fin de la première période, ils ont discuté de leurs objectifs. 
• Expliquez-leur que pour augmenter leurs chances de concrétiser leurs objectifs, ceux-ci 
• doivent être : 

o le plus précis possible 
o mesurables, pour ainsi déterminer la progression 
o atteignables – réalistes 
o pertinents, c.-à-d. ils reflètent ce qui est important pour vous dans la vie 
o temporels pour définir des échéances précises 
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• Demandez aux élèves de revenir sur leurs objectifs importants et de les décrire selon ces cinq qualités. 
• Demandez des exemples auprès des élèves. 
• Ensuite, rappelez aux élèves que durant la première période, vous avez eu une courte discussion sur les 

effets d'événements externes sur les objectifs et les plans. 
• Placez les élèves en groupes de quatre ou cinq et donnez l'un des sujets suivants à chaque groupe : 

1. L'économie 
2. Les facteurs sociaux 
3. Les facteurs politiques 
4. Les changements technologiques 
5. Les aptitudes linguistiques et de communication 
6. Les préjudices et la discrimination 

• Demandez aux groupes de discuter de la façon dont leur sujet pourrait affecter la réalisation de leurs 
ambitions et objectifs personnels. 

• Laissez-leur suffisamment de temps pour en discuter et ensuite demandez aux groupes de présenter 
leurs observations en classe. 

• Ensuite, comme dernière activité, demandez-leur de comparer leurs résultats à ce qui est écrit aux pages 
27 à 33 de Les jeunes et l’argent. 

Documents/ressources 
• La Cigale et la Fourmi - https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_(La_Fontaine) 

Évaluation 
• Les élèves pourraient remettre leurs objectifs revus selon les cinq qualités. 
• Les groupes pourraient remettre leurs résultats sur leur sujet. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Certains élèves pourraient expliquer leurs objectifs à un autre élève au lieu de l'écrire. 
• Les élèves peuvent contribuer aux discussions de groupe de différentes manières. Par exemple, ils 

peuvent être ceux qui ont écrit la décision, qui ont présenté les résultats en classe, ou qui ont simplement 
contribué aux discussions. 

Liens connexes 
• Élaborer des objectifs selon cinq qualités (en anglais seulement) 

- https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 
• Choix de carrière - https://www.ontario.ca/fr/page/choix-de-carriere 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient réaliser une activité d'établissement d'objectifs comme celui-ci (en anglais 

seulement) : https://busyteacher.org/11399-teach-goal-setting-activities-get-results.html 
• Les étudiants pourraient étudier différentes carrières et déterminer celles qui conviennent le mieux pour 

atteindre leurs objectifs. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cigale_et_la_Fourmi_(La_Fontaine)
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-de-carriere
https://busyteacher.org/11399-teach-goal-setting-activities-get-results.html
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Module 4 
PRENDRE DES DÉCISIONS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comment procédez-vous pour prendre des décisions? Avez-vous connaissance de suivre des étapes ou 
un processus pour essayer et prendre de bonnes décisions? La façon dont nous définissons un 
problème décide de la solution que nous y apporterons. Pour chaque definition différente, une solution 
différente s’imposera. 
 
De plus, le coût de la solution dépendra grandement de la définition du problème. Cela dit, l’objectif dans la 
résolution du problème est de prendre une bonne décision, c’est-à-dire une décision avisée et abordable. Il est 
donc essential de définir clairement la cause d’un problème avant de prendre une décision. Ce module vise à 
aider à développer les compétences de prise de décision. 
 
GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le module 4 de Les jeunes et l’argent – Prendre des décisions. 

Sujets pertinents 
Argent, finance personnelle, épargne, littératie économique, littératie financière, investir et investissement, 
habiletés fondamentales 

Contexte 
La prolifération des ordinateurs, téléphones intelligents et autres appareils permettant de toujours rester branché 
à Internet, et les modes de communications d’aujourd’hui ont totalement transformé beaucoup d’aspects de nos 
vies. On peut maintenant rester constamment en contact avec nos amis, notre famille, nos groupes de 
discussions, nos réseaux de nouvelles et une panoplie de sources d’information. Notre accès à l’information est 
immédiat et continu, et nous sommes en mesure de répondre à ces sources en quelques secondes. 
 
Les jeunes d’aujourd’hui utilisent cette technologie comme jamais. Ils ont grandi dans une ère électronique où la 
communication est immédiate et informelle, où les méthodes de communication formelles et méthodiques ont 
cédé la place aux textos, courriels et blogues. Ils communiquent avec une autre personne par courriel, texto ou 
cellulaire; ils communiquent avec plusieurs personnes par les médias sociaux; ils collaborent à partir de salles de 
clavardage, de babillards électroniques et de wiki; leurs habitudes de consommation évoluent rapidement vers le 
magasinage en ligne, où il comparent les produits et les prix. Ils sont très adaptés à la communauté du savoir : ils 
ne font pas leurs recherches à la bibliothèque, mais plutôt sur Internet. 
 
Leur besoin de rester connectés n’a jamais été aussi grand, et aujourd’hui famille et amis s’attendent à ce qu’ils 
puissent être joints à chaque instant de la journée. Ainsi, la pression et le désir d’avoir les appareils 
technologiques nécessaires ne cessent de grandir. Ils sont nombreux, y compris des parents, à soutenir qu’il 
s’agit surtout d’une question de sécurité, d’un besoin essentiel, et non pas d’un luxe. Même les universités 
utilisent les courriels pour informer les étudiants et affichent les horaires d’examen en ligne. 
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Notre monde a changé. La rapidité à laquelle nous vivons, communiquons et transigeons ne cesse d’augmenter. 
L’outil de communication le plus populaire parmi les nouvelles technologies est le téléphone intelligent, un 
appareil muni de fonctions et de caractéristiques très différentes selon le fabricant. La demande est si grande 
qu’il existe, dans les centres urbains au Canada, plus de neuf entreprises de télécommunication offrant plus de 
191 différents forfaits. Pour que les jeunes soient de bons consommateurs et décideurs, ils doivent comprendre 
le rôle de ces appareils dans nos vies et avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour évaluer 
les avantages et les coûts de ces technologies. Cette leçon porte sur le développement et le renforcement des 
aptitudes et connaissances requises pour comprendre le rôle de ces appareils de communication, chercher les 
options offertes, prendre des décisions éclairées et apprécier les différences parmi les choix à disposition. 
 
En petits groupes, les élèves auront comme travail d’évaluer la convenance d’un vrai forfait de téléphonie 
cellulaire. Ils devront : réfléchir sur le rôle du cellulaire; choisir les fonctions de cellulaire jugées nécessaires; 
déterminer l’utilisation du cellulaire; et analyser les coûts de ces fonctions et de l’utilisation du cellulaire. Ils auront 
à étudier les différentes structures des forfaits et à déterminer le forfait qui leur convient le mieux en appliquant 
un modèle de prise de décision. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• démontrer et décrire les principales étapes qu’un consommateur doit suivre pour prendre une décision 
éclairée 

• suivre les étapes décisionnelles pour en arriver à une décision d’achat particulière 
• décrire les avantages de la comparaison des prix et des avantages lors d’une décision d’achat 
• décrire les concessions et le « coût de l’occasion » d’une décision d’achat – c.-à-d. la perte de la 

deuxième possibilité 
• fournir des exemples de conséquences lorsqu’une décision d’achat est prise sans s’informer ou de 

manière impulsive 
• proposer différentes mesures à appliquer si un consommateur a une plainte justifiée envers un produit, 

service ou vendeur 

Temps d’application 
Deux ou trois périodes de classes, plus du temps plus tard pour les présentations en classe. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
La coupure de la période dans cette leçon dépend du progrès réalisé dans les différentes activités. 

• Pour commencer, formez des équipes de deux et réalisez le court exercice suivant : l’un des deux 
coéquipiers choisit une émotion et, sans parler, exprime cette émotion au moyen du langage corporel et 
des expressions faciales. Ensuite, au tour de l’autre coéquipier d’en faire autant. 

• Après l’exercice, demandez aux élèves comment ils se sont sentis d’avoir à communiquer quelque chose 
sans avoir le droit de parler. 

• Expliquez aux élèves que le développement du langage, tant oral qu’écrit, a permis aux hommes de 
communiquer efficacement entre eux, et c’est ce qui a fait progresser rapidement notre civilisation. 

• Formez des équipes de six à huit élèves et donnez-leur les tâches suivantes, pour lesquelles ils auront à 
préparer un court rapport pour la classe : 

1. Depuis les premiers colons au Canada jusqu’à aujourd’hui, énumérez les trois plus importantes 
inventions qui ont permis d’améliorer l’efficacité et la rapidité de nos communications. 

2. Choisissez l’invention la plus importante selon votre équipe, et expliquez votre choix. 
3. Dressez une liste des appareils que votre équipe utilise pour communiquer avec leurs amis. 
4. Déterminez la valeur, selon vous, de chaque appareil énuméré. 
5. Nommez l’appareil que les membres de votre équipe utilisent le plus souvent. 

• Après avoir accordé du temps aux équipes pour ce travail, demandez-leur de présenter, tour à tour, leurs 
réponses en classe. 

• Informez les élèves que la leçon porte sur l’examen du rôle du cellulaire et la détermination de ses 
avantages, inconvénients et coûts. 
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• Laissez les équipes formées et demandez-leur de compiler des statistiques générales à propos de 
l’utilisation de leur cellulaire. Expliquez-leur que les entreprises de téléphonie se servent de ces 
renseignements pour établir leurs forfaits et tarifs. 

• Chaque équipe doit : 
o estimer le pourcentage du nombre d’élèves à l’école qui ont un cellulaire ou du moins 

régulièrement accès à un cellulaire; 
o décrire leur utilisation de leur cellulaire, et la fréquence; 
o définir le pourcentage de l’utilisation le matin, l’après-midi et le soir. 

• Demandez aux équipes de préparer leur rapport et de présenter leurs résultats en classe. 
• À partir de leurs réponses, demandez-leur de résumer l’information et de déterminer, en moyenne, le 

pourcentage pour chaque période de la journée. 
• Maintenant en tant que classe entière, et non en équipes, demandez aux élèves d’analyser leur cas 

concernant le cellulaire et s’ils ont comparé les forfaits de différentes entreprises ou si leurs parents ont 
choisi le forfait pour eux. 

• Demandez-leur s’il s’agit pour eux d’un processus difficile et qui porte à confusion. 
• Sondez la classe : combien d’élèves payent-ils leurs factures de cellulaire de leur poche? 
• Demandez aux élèves d’écrire le montant de la facture mensuelle de leur cellulaire sur une feuille de 

papier (ou le montant qu’ils croient si quelqu’un d’autre paye leurs factures). 
• Pour garder l’anonymat, demandez aux élèves de faire une boule avec la feuille de papier et de la placer 

dans un contenant. 
• Ensuite, dépliez les boules de papier et dressez une liste des montants. 
• Demandez aux élèves de calculer grosso modo le coût moyen par mois. 
• Expliquez que les consommateurs intelligents comparent les appareils, les entreprises de téléphonie et 

les services avant de signer un contrat pour un forfait, et que la leçon sert à analyser différents forfaits de 
téléphonie pour découvrir les différences et, à partir des étapes fondamentales d’une bonne prise de 
décision, déterminer le ou les forfaits qui leur conviennent le mieux. 

• Commencez la partie formelle de la leçon en utilisant la présentation PowerPoint jointe pour montrer aux 
élèves un modèle de prise de décision en six étapes. 

• Ensuite, utilisez les diapositives suivantes pour amener les élèves à réfléchir sur les problèmes associés 
à l’achat d’un forfait de téléphonie cellulaire. 

• Arrêtez la présentation juste avant de présenter le travail d’équipe décrit dans la diapositive, et faites 
ressortir les réactions et commentaires des élèves au sujet de l’information présentée. 

• Demandez aux élèves de retourner à leur équipe. 
• Montrez la diapositive qui explique le travail d’équipe et lisez-la avec eux. 
• Lisez avec les élèves les critères pour chaque utilisateur inscrit sur la diapositive intitulée « Les données 

» et apportez les modifications nécessaires pour mieux représenter les caractéristiques et l’utilisation 
mentionnées par les élèves. 

• Attribuez l’un des neuf forfaits à chaque équipe (voir la section Documents complémentaires/illustrations 
plus bas). (Chaque forfait est affiché à 25 $ par mois ou moins.) 

• Donnez à chaque équipe le nombre nécessaire de copies du forfait qu’elle doit analyser. 
• Demandez à chaque équipe de chercher les renseignements disponibles et de remplir la feuille de travail 

(voir la section Documents complémentaires/Illustrations plus bas) et de préparer un rapport à présenter 
en classe dans lequel elle expliquera les coûts réels du forfait pour chaque utilisateur, et si, selon 
l’équipe, ce forfait serait approprié. Dans leur rapport, les équipes doivent énumérer les avantages et les 
inconvénients du forfait, et mentionner les caractéristiques spéciales du forfait, le cas échéant. 

• Consacrez le reste de la période à ce travail. 
• Commencez la deuxième période de la leçon en donnant aux élèves du temps pour terminer leur rapport, 

et ensuite demandez aux équipes de présenter leurs résultats en classe. 
• Ensuite, comparez les résultats et discutez des coûts réels d’un forfait de téléphonie cellulaire. 
• Lisez avec eux la dernière diapositive de la présentation PowerPoint, laquelle contient un sommaire des 

conseils et, après avoir analysé des exemples réels des coûts des différents forfaits de téléphonie, donne 
comme devoir les trois questions suivantes à répondre : 

1. Quelles seraient les conséquences d’un mauvais choix de forfait? 
2. Que puis-je faire si je me rends compte que le forfait est trop cher? 
3. Quelles sont les autres choses importantes que je laisse de côté pour avoir un cellulaire? 
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• À titre de conclusion, repassez en revue les six étapes d’une bonne prise de décision pour renforcer le 
concept, et expliquez que cette approche peut servir à toutes les situations impliquant un choix à faire. 

• Demandez aux élèves de donner des exemples de situation dans lesquelles ce modèle pourrait servir. 

Documents/ressources 
• Feuille de travail de forfait de téléphonie cellulaire (en anglais seulement) 
• Neuf forfaits de téléphonie cellulaire génériques - en anglais seulement (tous à 25 $ par mois ou 

moins) 
• Vous voulez acheter un téléphone cellulaire? (en anglais seulement) (Présentation PowerPoint à 

utiliser durant la leçon.) 

Évaluation 
• Les élèves pourraient remettre leurs calculs de budget fait en équipe. 
• Vérification du devoir. 
• Les élèves pourraient remettre leur tâche choisie. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Grâce à la grande variété des activités de cette leçon, il existe beaucoup de possibilités pour les élèves 

d’utiliser leurs forces et pour modifier les activités selon les besoins. 

Liens connexes 
• La zone (Agence de la consommation en matière financière du Canada) 
• L’expansion des services de téléphonie cellulaire (le Bureau de la consommation du Canada) 
• Le tiers des adolescents trichent en utilisant leur cellulaire (en anglais seulement) (The Globe and 

Mail) 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient rendre visite à un magasin de téléphonie cellulaire pour examiner les appareils et 

discuter des forfaits avec les vendeurs. 
• Les élèves pourraient analyser les utilisations des cellulaires pour comprendre les tarifs imposés par les 

entreprises. 
• Les élèves pourraient débattre de l’autorisation ou de l’interdiction des cellulaires à l’école. 

  

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2019/10/Cell_Phone_Plan_Worksheet.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2019/10/Nine_generic_cell_phone_plans-3.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2019/10/So_You_Want_to_Buy_a_Cell_Phone.pptx
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/la-zone.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02267.html
https://www.theglobeandmail.com/technology/third-of-teens-use-cell-to-cheat/article4194620/
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CELL PHONE PLAN WORKSHEET 
 

SERVICE CLIENT A CLIENT B 

Start Up Costs   

Monthly Charge   

Licensing Fee   

Emergency Access   

Minutes Charge   

Long Distance   

Voicemail   

Caller ID   

Call Forwarding   

SMS   

MMS   

Web Browsing   

Email   

Taxes   

TOTAL - Monthly   

TOTAL - Yearly   

NOTE: Pay As You Go Plans require the purchase of a phone. Assume $140 
 

________________   
Money and Youth – a resource from the Canadian Foundation for Economic Education   
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PLAN 1 – Monthly Fee 
Price $15 
Contract Length 1 year, 2 years, 3 years 
Activation Fee $35 
Licensing Fee $8.95 per month 
Emergency Access Fee 75¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 50 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Included (Unlimited local evenings & weekends) 
Evening/Weekend Time Period 9pm - 7am (Mon to Thu), 9pm (Fri) - 7am (Mon) 
Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Included (Unlimited locals between members on plan) 
Walkie Talkie - 
 
Additional 

Includes: 
- 150 bonus anytime local minutes (available to clients upon new activation on a 
minimum 3-year service agreement) 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US 99¢ per minute 
Long Distance from US to 
Canada 99¢ per minute 

Roaming within US $1.80 per minute 
Extras  

Voicemail $5 per month 
Call Waiting Included 
Caller ID $7 per month 
Call Forwarding $3 per month 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  

SMS 15¢ per message incoming/outgoing (Canada & USA), 25¢ internationally 
MMS 50¢ per picture message, 75¢ per video message 
Web Browsing 5¢ per KB 
Email $3 per month 
Data Connectivity  
Coverage map  

Additional Information  

Additional Information The monthly access includes usage for two members. Additional member: 
$15/month (possibility to add up to 3 additional members) 

 

 
 
 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1011/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1011/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1011/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1011/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1011/#%23
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PLAN 2 – Pay as You Go – 
($1 a Day – Unlimited Evenings and Weekends) 

 
Price $0 
Contract Length - 
Activation Fee - 
Licensing Fee - 
Emergency Access Fee 50¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes 30¢ per minute 
Base Minutes - 
Additional Minutes Fee - 
Evening/Weekend Minutes Included ($1 a day Unlimited evening and weekend minutes) 
Evening/Weekend Time Period 6pm – 8am (Mon to Fri), All day long (Weekends) 
Free Incoming Included (Between Pay As You Go customers) 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
 
 
Additional 

There are 3 ways to add minutes to your Rogers pre-paid phone: 
- by purchasing a prepaid card in $10 (expires after 30 days), $20 (expires 
after 30 days), $30 (expires after 30 days) and $100 (expires after 365 days) 
denominations 

- with your credit card, or - using internet banking bill payment 
The minimum purchase is $10. 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 30¢ per minute 
Long Distance to US 66¢ per minute 
Long Distance within US $2.49 per minute 
Long Distance from US to 
Canada 

$2.49 per minute 

Roaming within US $2.49 per minute 
Extras  

Voicemail Included 
Call Waiting - 
Caller ID Included 
Call Forwarding - 
Conference Calling - 
Data & Messaging Services  

SMS 15¢ per message (Receiving up to 2500 is free) 
MMS 25¢ - 50¢ per picture 
Web Browsing 5¢ per page 
Email - 
Data Connectivity - 
Coverage map  

Additional Information  
Additional Information  

http://www.cellphones.ca/cell-plans/908/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/908/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/908/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/908/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23


PLAN 3 – Share 15 
Price $15 
Contract Length 1 year, 2 years, 3 years 
Activation Fee $35 
Licensing Fee $6.95 per month 
Emergency Access Fee 75¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 50 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Included (Unlimited local evenings and weekends) 
Evening/Weekend Time Period 9pm - 7am (Mon to Fri), 9pm (Fri) - 7am (Mon) 
Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
 
 

 
Additional 

The 'Share Plan' allows 2 people to share the plan's minutes. In addition to the minutes 
listed above, this plan also includes: 

- unlimited local calling on your birthday 
And, on any new 1, 2 or 3 year activation before December 31, 2007, the following 
bonuses are also included: 

- 1, 2 or 3 months (respectively) of unlimited local calling. 
- unlimited text messaging between Share Plan members. 

- unlimited long distance mobile-to-mobile calling within Canada between 
Share Plan members. 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US 50¢ per minute 
Long Distance from US to 
Canada 

50¢ per minute 

Roaming within US 95¢ per minute 
Extras  

Voicemail - 
Call Waiting Included 
Caller ID - 
Call Forwarding - 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  

SMS 15¢ per message 
MMS 25¢ for picture messages and 50¢ for video messages 
Web Browsing 5¢ per page 
Email 5¢ per message 
Data Connectivity  
Coverage map  

Additional Information  
Additional Information  

 
 
 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/928/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/928/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/928/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/928/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
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PLAN 4 – By the Month 
Price $10 
Contract Length None 
Activation Fee - 
Licensing Fee - 
Emergency Access Fee - 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes 10¢ per minute 
Base Minutes - 
Additional Minutes Fee - 
Evening/Weekend Minutes Not included 
Evening/Weekend Time Period 7pm - 7am (Mon to Fri), 7pm (Fri) - 7am (Mon) 
Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
 
 

 
Additional 

There are 3 ways to add minutes to your phone: 
- by purchasing a prepaid card in $15 (expires after 45 days), $25 (expires after 90 
days), $50 (expires after 120 days) and $100 (expires after 365 days) denominations 

- with your credit card, or 
- using a debit card (including online INTERAC payment) 

The minimum purchase is $15. 
If you don't have enough funds on your monthly payment date, all your local calls will 
be charged 10¢ per minute. 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 30¢ per minute 
Long Distance to US 30¢ per minute 
Long Distance within US - 
Long Distance from US to 
Canada 

- 

Roaming within US - 
Extras  

Voicemail Included 
Call Waiting Included 
Caller ID Included 
Call Forwarding Included 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  

SMS Unlimited incoming, 15¢ per message outgoing (5¢ to other company phones, 20¢ 
internationally) 

MMS Unlimited incoming, 50¢ per message outgoing 
Web Browsing 5¢ per webpage or $ 7 per month for unlimited web browsing 
Email - 
Data Connectivity - 
Coverage map  

Additional Information  
Additional Information  

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1031/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1031/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1031/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1031/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1031/#%23
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PLAN 5 – Combo 15 
Price $15 
Contract Length Monthly 
Activation Fee $35 (waived if activated online or in-store) 
Licensing Fee - 
Emergency Access Fee - 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 50 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Not included 
Evening/Weekend Time Period - 
Free Incoming Included ($10 per month) 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
Additional - 
Billing Increments Per second 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US null 
Long Distance from US to 
Canada 

null 

Roaming within US $1.00 per minute 
Extras  
Voicemail $5 per month 
Call Waiting Included 
Caller ID $5 per month 
Call Forwarding Included 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  
SMS 50 free text messages, additional messages - 15¢ 
MMS 25¢ per message 
Web Browsing 5¢ per page viewed 
Email 5¢ per page viewed 
Data Connectivity - 
Coverage map  
Additional Information  
 You can add to your plan: 

- Unlimited Canadian Long Distance for $20 per month 
- Unlimited Incoming Calls for $10 per month 
- Five Essentials for $10 per month 
- Unlimited Text Messaging $5 per month 
- International Long Distance $5 per month 
- Unlimited North American Long Distance $30 per month 
- Call Display, Voicemail, Unlimited Text Messaging $10 per month 

 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1056/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1056/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1056/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1056/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1056/#%23
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PLAN 6 – Anytime 20 

Price $20 
Contract Length 1 year, 2 years, 3 years 
Activation Fee $35 
Licensing Fee $6.95 per month 
Emergency Access Fee 50¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 200 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Not included 
Evening/Weekend Time Period  

Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
 
 
Additional 

Includes: 
- 3 months of unlimited local minutes and messages (includes 3 months 
of unlimited local calling and unlimited text, picture and video messages, 
excluding premium messages. Available on a 36-month term only) 
- 100 free downloads from/music store (customers can redeem 20 songs 
per month over 5 months from their phone or PC) 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 75¢ per minute 
Long Distance to US 75¢ per minute 
Long Distance within US 95¢ per minute 
Long Distance from US to Canada 95¢ per minute 
Roaming within US 95¢ per minute 
Extras  
Voicemail $6 per month 
Call Waiting Included 
Caller ID $6-8 per month 
Call Forwarding $3 per month (Includes 2500 local Call Forwarding minutes) 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  

SMS 15¢ per message (Unlimited Receiving) 
MMS 25¢ - 50¢ per picture 
Web Browsing 5¢ per page 
Email 15¢ per message 
Data Connectivity  

Coverage map  
Additional Information  

 
Additional Information 

- 5PM Early Evening Calling Option $9/month 
- 6PM Early Evening Calling Option $7/month 

- customers pay an additional $0.43 per month for the emergency 
access (e911) fee in Nova Scotia and $0.38 per month in Saskatchewan. 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/652/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/652/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/652/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/652/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/652/#%23
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PLAN 7 – Talk and Text 

Price $25 
Contract Length Monthly 
Activation Fee $35 (waived if activated online or in-store) 
Licensing Fee - 
Emergency Access Fee - 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 100 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Included (Unlimited local evenings & weekend minutes) 
Evening/Weekend Time Period 7pm - 8am (Mon to Thu), 7pm (Fri) - 8am (Mon) 
Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
Additional  

Billing Increments Per second 
Long Distance & Roaming  
Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US null 
Long Distance from US to 
Canada 

null 

Roaming within US $1.00 per minute 
Extras  
Voicemail $5 per month 
Call Waiting Included 
Caller ID $5 per month 
Call Forwarding Included 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  
SMS Unlimited 
MMS Unlimited 
Web Browsing 3¢ per page viewed 
Email 3¢ per page viewed 
Data Connectivity - 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1053/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1053/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1053/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1053/#%23
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PLAN 8 – Talk to Me 25 
Price $25 
Contract Length 1 year, 2 years, 3 years 
Activation Fee $35 
Licensing Fee $6.95 per month 
Emergency Access Fee 75¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes - 
Base Minutes 100 
Additional Minutes Fee 35¢ per minute 
Evening/Weekend Minutes Included (1000 local evenings & weekends) 
Evening/Weekend Time Period 9pm - 7am (Mon to Fri), 9pm (Fri) - 7am (Mon) 
Free Incoming Included (Unlimited local incoming calls) 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 
 
 
Additional 

Includes: 
- unlimited local calling on your birthday 

- unlimited local calling for up to 3 months (available to new activations 
on select rate plans until December 31, 2007. Clients who sign a 1, 2 or 3 year 
contract will receive 1, 2 or 3 months respectively of unlimited local calling.) 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US 50¢ per minute 
Long Distance from US to 
Canada 

50¢ per minute 

Roaming within US 95¢ per minute 
Extras  

Voicemail - 
Call Waiting Included 
Caller ID - 
Call Forwarding - 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  
SMS 15¢ per message 
MMS 25¢ for picture messages and 50¢ for video messages 
Web Browsing 5¢ per page 
Email 5¢ per message 
Data Connectivity  

Coverage map  

Additional Information  

Additional Information  

 

  

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
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PLAN 9 – By the Month Unlimited Early Nights and Weekends 
Price $25 
Contract Length - 
Activation Fee $35 
Licensing Fee - 
Emergency Access Fee 78¢ per month 
Security Deposit - 
Minutes Included  

Prepaid Minutes 30¢ per minute for first 3 minutes, 5¢ per minute for the rest of the call 
Base Minutes - 
Additional Minutes Fee - 
Evening/Weekend Minutes Included (Unlimited evenings & weekend minutes) 
Evening/Weekend Time Period 6pm - 7am (Mon to Fri), 6pm (Fri) - 7am (Mon) 
Free Incoming Not included 
Mobile to Mobile Not included 
Walkie Talkie - 

 
Additional 

You can add minutes to your phone by purchasing a prepaid card in $15 (expires 
after 30 days), $25 (expires after 60 days), and $50 (expires after 60 days) 
denominations. You can also use a credit card to set up automatic payments 
when your time is running low. The minimum purchase is $15. 

Billing Increments Per minute 
Long Distance & Roaming  

Long Distance within Canada 35¢ per minute 
Long Distance to US 35¢ per minute 
Long Distance within US 99¢ per minute 
Long Distance from US to 
Canada 

99¢ per minute 

Roaming within US 180¢ per minute 
Extras  

Voicemail $6 per month 
Call Waiting Included 
Caller ID $6 per month 
Call Forwarding Included 
Conference Calling Included 
Data & Messaging Services  

SMS 15¢ per message (Canada & USA), 25¢ internationally, 50¢ per day for unlimited 
messages sent 

MMS 50¢ per picture message, 75¢ per video message 
Web Browsing 5¢ per KB 
Email $3 per month 
Data Connectivity  

Coverage map  
Additional Information  

Additional Information  
 

 

Les jeunes et l’argent – un ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 

http://www.cellphones.ca/cell-plans/1064/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1064/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1064/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1064/#%23
http://www.cellphones.ca/cell-plans/1008/#%23
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Module 5 
SOURCES DE REVENUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de notre vie, nous prendrons tous de nombreuses « décisions financières ». Nous prendrons 
des décisions concernant l’argent gagné, l’argent dépensé, l’argent épargné, l’argent emprunté, l’argent 
investi et l’argent donné. Avant de pouvoir prendre des décisions sur la façon d’utiliser notre argent, il 
faut, bien sûr, savoir comment en gagner. Nous aimerions tous pouvoir trouver de l’argent plus 
facilement. 
 
Quel que soit le montant que nous gagnons, il est important de prendre de bonnes décisions financières et de 
savoir gérer son argent. Nous gagnerons la plus grande partie de notre argent à la sueur de notre front, tout au 
long de notre vie. Même s’il existe d’autres façons d’en obtenir, la majorité proviendra des salaires gagnés en 
travaillant pour un employeur ou de l’argent gagné en travaillant pour soi, en tant que travailleur indépendant. 
 
GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 5 de Les jeunes et l’argent – Sources de revenus. 

Sujets pertinents 
Études commerciales, finance, entrepreneuriat, études familiales, gestion d’argent 

Contexte 
À mesure que les élèvent grandissent et commencent l’adolescence, ils sont exposés à différentes sources de 
revenus. L’emploi à temps partiel est la source la plus évidente de revenus, mais d’autres sources font 
fréquemment surface. Dans tous les cas, maintenant que les élèves commencent à avoir accès à des sources de 
revenus, il est essentiel qu’ils apprennent le plus tôt possible à bien gérer l’argent pour les mettre sur la bonne 
voie. Il est important pour eux de comprendre qu’il existe différentes sources de revenus, et chacune a ses 
avantages et inconvénients. Cette leçon porte sur ces sources générales de revenus et amène les élèves à 
étudier les avantages et inconvénients de chacune. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• trouver différentes sources de revenus 
• expliquer les avantages et inconvénients de chacune 
• faire preuve d’une bonne compréhension de la façon de faire fructifier de l’argent 

Temps d’application 
Une période de classe. 

https://moneyandyouth.com/modules/sources-de-revenus/?lang=fr
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Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, demandez aux élèves s’ils ont une source de revenue. 
• Prenez note de leurs réponses. 
• Ensuite, voyez s’il est possible de placer les réponses dans les catégories suivantes : 

1. Salaire 
2. Travail autonome 
3. Intérêts, héritage 

• Ensuite, expliquez aux élèves que chacun de ces types de revenus a des avantages et des inconvénients. 
• Informez les élèves que l’activité sera un casse-tête. 
• Disposez la classe de manière à former quatre groupes centraux. Attribuez des chiffres, de 1 à 4, aux 

élève selon les groupes de 1 à 4, du premier au quatrième respectivement. 
• Après avoir attribué les numéros, formez les groupes selon les numéros. Il s’agit de groupes de 

spécialistes. 
• Attribuez l’une des tâches suivantes à chaque groupe : 

1. Quels sont les avantages et inconvénients d’avoir un patron? 
2. Quels sont les avantages et inconvénients d’être travailleur autonome? 
3. Comment faire travailler votre argent pour vous – par exemple, investir, toucher des intérêts? 

Quelles sont les demandes à votre égard lorsque vous faites ceci? 
4. Que devriez-vous faire avec les sources de revenus additionnelles comme les transferts 

gouvernementaux, l’héritage et les gains à la loterie? 
• Accordez du temps aux groupes pour réaliser leur travail et reformez ensuite les groupes centraux pour 

que les élèves puissent discuter de leurs réponses. 
• Ensuite, demandez-leur de comparer leurs réponses à celles inscrites aux pages 49 à 58 de Les jeunes 

et l’argent. 
• Terminez la leçon en répondant aux questions ou commentaires découlant de la comparaison. 

Documents/ressources 
• Aucun document requis, sinon faire des copies des pages de référence, au besoin. 

Évaluation 
• Il serait possible d’évaluer les rapports des groupes de spécialistes. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Cette activité de groupe donne l’occasion aux élèves d’utiliser leurs compétences d’écoute, d’expression 

orale et de prises de notes. 

Liens connexes 
• Travailleur autonome (en anglais seulement) - http://www.businessinsider.com/signs-you-should-

work-for-yourself-2017-2 
• Que faire avec gains de loterie? (en anglais seulement) - http://www.moneysense.ca/save/financial-

planning/sad-lotto-winner-stories/ 
• Que faire avec un héritage? (en anglais seulement) - http://www.moneysense.ca/save/financial-

planning/sad-lotto-winner-stories/ 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient se renseigner sur le travail autonome pour voir si cette possibilité conviendrait à 

leur personnalité. 
• Les élèves pourraient se renseigner sur différentes stratégies d’investissement et déterminer celles qui 

les intéressent. 
• Les élèves pourraient remplir le questionnaire sur les « compétences liées à l’emploi » à la page 64 

de Les jeunes et l’argent. 

http://www.businessinsider.com/signs-you-should-work-for-yourself-2017-2
http://www.businessinsider.com/signs-you-should-work-for-yourself-2017-2
http://www.moneysense.ca/save/financial-planning/sad-lotto-winner-stories/
http://www.moneysense.ca/save/financial-planning/sad-lotto-winner-stories/
https://moneycoachescanada.ca/blog/how-to-make-the-most-of-your-inheritance/
https://moneycoachescanada.ca/blog/how-to-make-the-most-of-your-inheritance/
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Module 6 
CARRIÈRE EN CHANTIER – MISEZ SUR VOUS-MÊME 

 
 

 

 

 

 

 

« Je vais à droite? À gauche? Tout droit??? » Avant de parler de la planification et du choix de votre 
carrière, commençons par le plus important : vous-même! 

Comment allez-vous? Que ressentez-vous? Que voyez-vous lorsque vous regardez dans la boule de cristal de 
votre avenir? Quelles sont vos options, vos possibilités? Examinons également comment votre passé peut influer 
sur la façon dont vous considérez votre avenir. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 6 de Les jeunes et l’argent – Carrière en chantier – Misez sur 
vous-même. 

Sujets pertinents 
Carrière, études commerciales, communications, entrepreneuriat, études familiales. 

Contexte 
L’adolescence est parfois difficile. Il se passe tellement de choses dans la vie d’un adolescent que c’est parfois 
démoralisant. Les responsabilités et les attentes augmentent à mesure qu’ils deviennent de jeunes adultes, 
notamment la capacité à gérer l’argent et les finances. En parallèle, ils forgent leur identité et les relations avec 
leur entourage, en plus d’avoir à réfléchir sur leurs objectifs et choix de carrière. En somme, il s’agit d’une 
personne intéressante et qui suscite réflexion pour ces jeunes. « Quel chemin dois-je prendre? » est une 
question fréquente pour ces jeunes dans différentes circonstances, y compris la pression de conformité, les 
études et les carrières. Cette leçon sert à aider les élèves à cerner la profession qui leur correspond le mieux, et 
à développer leurs compétences pratiques dans la recherche d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitae et la 
préparation pour les entrevues. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• expliquer des conseils utiles dans le choix de carrière, la recherche d’emploi, la rédaction d’un curriculum 
vitae et la préparation pour les entrevues. 

Temps d’application 
Deux périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/carriere-en-chantier-misez-sur-vous-meme/?lang=fr
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Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, demandez aux élèves de lever la main s’ils ont pris le temps de réfléchir à leurs choix 
de carrière. 

• Demandez à ceux qui ont levé la main s’ils ont trouvé cette réflexion difficile, et amenez-les à expliquer 
leur réponse. 

• Ensuite, expliquez qu’il y a des astuces pour les aider à choisir une carrière, trouver un emploi, rédiger 
leur curriculum vitae et se préparer pour les entrevues. 

• Informez-les qu’ils auront de la lecture (pages 68-75 du module 6 de Les jeunes et l’argent) et ensuite ils 
joueront à un jeu appelé Boost Ball servant à revoir la matière. 

• Formez des équipes de quatre et demandez-leur de lire la section prévue et de préparer le matériel pour 
le jeu. 

• Dites-leur que les cahiers devront rester fermés durant le jeu, donc en tant qu’équipe, ils doivent 
s’assurer de bien comprendre et mémoriser la matière. 

• Accordez du temps aux équipes pour lire et préparer le matériel. 
• Ensuite, lisez les règles du jeu avec eux – elles se trouvent dans la section Documents/ressources plus bas. 
• Après avoir expliqué les règles, demandez aux élèves de fermer les cahiers et commencez le jeu. 
• Le jeu se joue sur quatre manches, et chaque groupe commence une manche à tour de rôle. 
• Après les quatre manches, l’équipe qui a le plus de points gagne la partie. 
• Voici les quatre questions que l’enseignant posera – une question par manche : 

1. Qu’est-ce que vous devez prendre en considération lorsque vous choisissez une carrière? 
2. Quels conseils pouvez-vous donner au sujet de la recherche d’emploi? 
3. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner à propos de la rédaction d’un curriculum vitae? 
4. Quels conseils et renseignements pouvez-vous donner au sujet des entrevues d’emploi? 

• Commencez le jeu en posant la première question et jouez jusqu’à la fin de la période. 

Deuxième période : 60 minutes 
• Commencez la période en terminant le jeu. 
• Après avoir fini la partie et déclaré une équipe gagnante, discutez de la matière et répondez aux 

questions et commentaires des élèves. 

Documents/ressources 
• Règles du jeu Boost Ball 

Évaluation 
• Le pointage des équipes pourrait servir d’évaluation. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Cette activité nécessite différentes compétences et divers rôles (lire, prendre des notes, discuter, 

présenter, etc.) et donne donc l’occasion aux élèves d’utiliser leurs forces. 

Liens connexes 
• 10 compétences de recherche d’emploi à maîtriser (en anglais seulement) 

- https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2014/04/29/10-job-search-skills-todays-college-
students-need-to-master/#3652bfd04d79 

• Rédiger un curriculum vitae efficace (en anglais seulement) 
- http://career.ucsd.edu/undergraduates/prepar-resume-covlet/writing-effective-resume.html 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient préparer et échanger des curriculum vitae. 
• Les élèves pourraient simuler des entrevues et ensuite analyser les performances. 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/R%C3%A8gles-du-jeu-Boost-BallMoney-and-Youth-French-Module-6.pdf
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2014/04/29/10-job-search-skills-todays-college-students-need-to-master/#3652bfd04d79
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2014/04/29/10-job-search-skills-todays-college-students-need-to-master/#3652bfd04d79
http://career.ucsd.edu/undergraduates/prepar-resume-covlet/writing-effective-resume.html
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MODULE 6 : CARRIÈRE EN CHANTIER -- MISEZ SUR VOUS-MÊME 

Document du guide d’enseignant 
Règles du jeu Boost Ball 

Boost Ball ressemble au baseball. L’objectif est d’obtenir le plus de points possible, et 
quatre points sont accordés par question. Les élèves doivent avoir lu la matière et préparé le 
matériel avant de jouer. Pour commencer, l’enseignant demande aux élèves de fermer les 
cahiers, et pose les questions. Voici les règles : 

1. Dessinez un diamant de baseball au tableau. 

2. Chaque question vaut quatre points. Après avoir accordé les quatre points d’une 
question, la « manche » est terminée et vous pouvez passer à la question suivante. 

3. L’enseignant pose la question à la première équipe. 

4. L’équipe a 15 secondes pour préparer leur réponse et choisir l’un de ses membres 
comme représentant. 

5. Selon la réponse, l’enseignant accorde un simple (1 point), double (2 points), triple (3 
points) ou coup de circuit (4 points). Un coup de circuit correspond à une réponse 
complète. 

6. Si la première équipe frappe un coup de circuit, l’enseignant pose la deuxième question 
à la deuxième équipe et ainsi de suite. 

7. Si l’équipe n’obtient pas un coup de circuit, elle reçoit le nombre de points 
correspondant à son coup et son pion est dessiné à la base correspondante. 

8. La deuxième équipe a la chance de « faire avancer le coureur » en étoffant la réponse. 

9. Si la deuxième équipe complète la réponse, elle « amène le coureur au marbre » et 
obtient les points restants. Exemple : la première équipe a obtenu un double, donc 2 
points, et la deuxième équipe a su compléter la réponse; elle a donc aussi obtenu un 
double, ce qui est suffisant pour amener le coureur au marbre, et elle gagne elle aussi 
2 points. 

10. Si, dans cet exemple, la deuxième équipe n’arrive pas à amener le coureur au marbre, 
elle peut soit avoir une prise pour ne pas avoir étoffé la réponse, soit faire avancer le 
coureur d’une base, et ainsi obtenir un point . Si le coureur n’est toujours pas parvenu au 
marbre, la troisième équipe se trouve au bâton et peut étoffer la réponse pour amener le 
coureur au marbre. 
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11. Lorsque le coureur est revenu au marbre, la manche est terminée et l’enseignant pose 
une nouvelle question à la deuxième équipe, et ainsi de suite. 

12. Si les équipes ont trois prises avant que le coureur ne soit revenu au marbre, l’arbitre 
(l’enseignant) complète la réponse et passe à la question suivante. 

13. Il doit y avoir suffisamment de questions pour donner la chance à toutes les équipes de 
commencer une manche. 

 
 

Les jeunes et l’argent – une ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 
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Module 7 

AVEZ-VOUS L’ÂME D’UN ENTREPRENEUR? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être connaissez-vous le terme « entrepreneur » ou pas. Même si vous le connaissez, il est possible 
que vous en ayez une idée fausse, car il existe de nombreux mythes à leur sujet. 

Par exemple, beaucoup croient que les entrepreneurs sont des gens qui créent une petite entreprise. Bien que 
c’est souvent le cas, on peut appliquer des compétences entrepreneuriales à de nombreuses autres activités, au 
sein d’une entreprise, d’un gouvernement, d’un organisme à but non lucratif, etc. Examinons de plus près les 
entrepreneurs et l’entrepreneuriat dans son ensemble, pour essayer de déterminer si cela pourrait vous 
intéresser. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 7 de Les jeunes et l’argent – Avez-vous l’âme d’un 
entrepreneur? 

Sujets pertinents 
Entrepreneuriat, études commerciales, carrière, études familiales 

Contexte 
Lorsque les adolescents se préparent à devenir adultes, ils doivent prendre plusieurs décisions qui auront une 
incidence pour le reste de leur vie. L’une des plus imposantes est celle du choix de carrière. Étant donné la 
rapidité des changements qui les attendent, ils occuperont sans doute plusieurs emplois différents au cours de 
leur vie active, mais ils auront tout de même des choix à faire pour commencer. Pour prendre une décision 
éclairée, ils doivent « apprendre à se connaître » et définir le style de vie qu’ils souhaitent, leur degré de 
tolérance à différents facteurs comme le changement, l’indépendance et le risque, entre autres. Cette leçon 
amène les élèves à étudier l’entrepreneuriat pour qu’ils puissent déterminer s’il s’agit d’une option intéressante 
pour eux. Ainsi, les élèves apprendront à mieux se connaître et sauront si ce type de carrière leur convient ou 
pas. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• expliquer en quoi consiste l’entrepreneuriat 
• dire si ce choix de carrière les intéresse ou non 
• mieux cerner leurs préférences en matière de carrière 

https://moneyandyouth.com/modules/avez-vous-lame-dun-entrepreneur/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/avez-vous-lame-dun-entrepreneur/?lang=fr
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Temps d’application 
Deux périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, demandez aux élèves de définir le terme « entrepreneur ». 
• Ensuite, faites le jeu-questionnaire à la page 81 de Les jeunes et l’argent. 
• Utilisez les réponses qui se trouvent à la page 82. 
• Formez quatre équipes et projetez l’image du squelette qui se trouve dans la section 

Documents/Ressources plus bas, ou fournissez la diapositive à chaque équipe. 
• Demandez aux équipes de remplir la diapositive et discutez ensuite avec l’ensemble de la classe pour 

donner la chance aux élèves de partager leurs idées. 
• Présentez une activité nommée « caucus » durant laquelle les équipes entreront en compétition et auront 

à répondre à des questions. 
• Expliquez le jeu : 

1. L’enseignant posera une question, et ensuite il y aura une période de « caucus ». 
2. Les membres de l’équipe se rapprocheront et discuteront discrètement de leur réponse. 
3. Lorsque l’enseignant indiquera que le caucus est terminé, les élèves reprendront une posture 

normale et ensuite l’une des équipes aura à donner sa réponse. 
4. Si une autre équipe peut améliorer la réponse en y ajoutant de l’information pertinente, elle 

prendra la tête et obtiendra les points de cette question. 
5. Si une autre équipe fournit d’autres renseignements, elle prendra la tête. 
6. Lorsqu’aucune équipe ne peut améliorer la réponse, la dernière à l’avoir fait obtient les points. 
7. L’activité se déroule ainsi pour chaque question, et l’équipe qui aura le plus de points gagnera. 

• Commencez l’activité avec la question suivante : 
o Que doit faire un entrepreneur pour trouver des possibilités? 

• Accordez un délai prédéterminé pour le caucus, et ensuite commencez le jeu des réponses. 

Deuxième période : 60 minutes 
• Passez en revue le travail de la première période et recommencez le jeu avec la deuxième question : 

o Comment un entrepreneur s’y prend-il pour évaluer les possibilités qu’il a découvertes? 
• Après avoir obtenir les réponses à cette question, continuez le jeu de la même manière avec les 

questions suivantes : 
o Après avoir choisi une possibilité, qu’est-ce que l’entrepreneur doit faire pour générer de bonnes 

idées au sujet de cette possibilité? 
o Quelles mesures l’entrepreneur peut-il prendre pour s’assurer que les idées générées sont 

bonnes? 
• Après avoir nommé l’équipe gagnante, attribuez l’une des questions du jeu à chaque équipe. 
• Demandez-leur de lire les pages correspondantes dans le module 7 de Les jeunes et l’argent, de 

comparer leurs réponses à ce qui est écrit dans le cahier, et de faire part des renseignements 
additionnels au reste de la classe. 

Documents/ressources 
• L’image du squelette 

Évaluation 
• Les résultats d’équipe peuvent servir d’évaluation. 

 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/L%E2%80%99image-du-squeletteMoney-and-Youth-French-Module-7.pdf
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Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Les activités de groupe donnent l’occasion aux élèves d’utiliser différentes compétences : prendre des 

notes, présenter des résultats, etc. 

Liens connexes 
• L’entrepreneuriat : voici pourquoi ce n’est pas pour tout le monde (en anglais seulement) 

- https://goodmenproject.com/business-ethics-2/why-being-an-entreprenuer-is-not-for-everyone-
and-why-that-is-perfectly-okay-h2l/ 

• 6 signes que vous n’êtes pas fait pour l’entrepreneuriat (en anglais seulement) 
- https://www.entrepreneur.com/article/249675 

• 101 raisons d'être un entrepreneur (en anglais seulement) 
- https://www.businessnewsdaily.com/6418-101-reasons-being-an-entrepreneur-rocks.html 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient rédiger un court texte expliquant pourquoi ils pensent qu’ils peuvent être des 

entrepreneurs, ou non, avec justificatifs. 
• Les élèves pourraient faire une recherche sur les plus grands entrepreneurs au Canada. 

  

https://goodmenproject.com/business-ethics-2/why-being-an-entreprenuer-is-not-for-everyone-and-why-that-is-perfectly-okay-h2l/
https://goodmenproject.com/business-ethics-2/why-being-an-entreprenuer-is-not-for-everyone-and-why-that-is-perfectly-okay-h2l/
https://www.entrepreneur.com/article/249675
https://www.businessnewsdaily.com/6418-101-reasons-being-an-entrepreneur-rocks.html
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Les jeunes et l’argent – une ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 
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Module 8 
L’ABC DE L’ARGENT 

 
Utiliser l’argent sagement est une competence généralement très rentable. Toute compétence, qu’il 
s’agisse de la plomberie, de la mécanique, de la médecine ou de la dentisterie, requiert un apprentissage. 
Pour pouvoir être compétent, il faut comprendre comment les choses fonctionnent, comment travailler, 
les erreurs que l’on peut faire et comment réagir face à certaines situations. Il en va de même pour 
l’argent. 

En connaissant certaines choses, nous pouvons mieux contrôler notre argent, prendre de meilleures décisions 
financières et nous donner les moyens d’atteindre nos objectifs. Pour vous aider à prendre les rênes de votre 
situation financière, nous allons examiner « l’ABC » de l’argent. Cela pourra vous aider à accroître vos 
connaissances de base, tout en vous permettant de vous impliquer davantage dans vos décisions financières. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 8 de Les jeunes et l’argent – L’ABC de l’argent. 

Sujets pertinents 
Études commerciales, études familiales, économie, entrepreneuriat, instruction civique 

Contexte 
Lorsque les adolescents deviennent de jeunes adultes et découvrent le monde économique et financier, il est 
important pour eux de comprendre les bases de l’argent, son rôle et, dans une certaine mesure, son influence sur 
notre style de vie. Cette leçon sert à initier les élèves aux bases de l’argent et à son rôle dans notre économie. 
Elle présente aussi les grandes lignes du rôle de la Banque du Canada dans le contrôle de notre économie. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• expliquer ce que nous utilisons comme argent et le rôle de l’argent 
• décrire les caractéristiques de base de l’argent 
• expliquer les taux de change et l’inflation 
• décrire le rôle fondamental de la Banque du Canada 

Temps d’application 
Une période de classe d’environ 60 minutes chacune. 

https://moneyandyouth.com/modules/labc-de-largent/?lang=fr


 

 

BÂTIR UN FUTUR EN ALBERTA          47 

 -  GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS DE L’ALBERTA 
 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, demandez aux élèves de définir le terme « argent ». 
• Ensuite, expliquez que l’argent doit avoir certaines caractéristiques et joue des rôles importants dans 

notre société, à tel point que sans l’argent, notre société pourrait très difficilement fonctionner. 
• Expliquez aux élèves que dans cette leçon, ils étudieront, en équipes de trois, différents aspects de 

l’argent et ses éléments associés, et enseigneront les résultats de leurs recherches aux membres de leur 
groupe. 

• Ensuite, les élèves auront à remplir un court jeu-questionnaire pour vérifier dans quelle mesure ils ont 
réalisé leurs tâches. 

• Formez des équipes de trois et donnez-leur les trois tâches suivantes : 
o PREMIÈRE TÂCHE : Définir les termes suivants : valeur intrinsèque, monnaie fiduciaire, troc, 

taux de change. Décrire les quatre caractéristiques de l’argent. 
o DEUXIÈME TÂCHE : Expliquer l’utilité de l’argent. 
o TROISIÈME TÂCHE : Expliquer le rôle de la Banque du Canada. 

• Chaque membre d’une équipe s’occupe d’une des trois tâches. 
• Accordez du temps aux équipes pour qu’ils puissent réaliser leurs recherches et communiquer leurs 

résultats. 
• Ensuite, demandez aux élèves de fermer les cahiers et donnez-leur le court jeu-questionnaire qui se 

trouve dans la section Documents/ressources. 

Documents/ressources 
• Jeu-questionnaire sur l’argent 

Évaluation 
• Le jeu-questionnaire peut servir d’évaluation. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Au besoin, les équipes pourraient faire leur recherche par écrit. Le jeu-questionnaire peut être fait 

verbalement à ceux qui en ont besoin. 

Liens connexes 
• La Banque du Canada - https://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/ 
• L’histoire de l’argent (en anglais seulement) 

- https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient faire une recherche sur l’histoire de l’argent et présenter leurs résultats sur une 

affiche. 
• Les élèves pourraient étudier d’autres devises et les comparer au système monétaire canadien. 
• Les élèves pourraient explorer ce que d’autres pays utilisent au lieu d’une monnaie fiduciaire. 
• Les élèves pourraient étudier l’inflation au Canada et suivre le taux d’inflation sur une période donnée. 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Jeu-questionnaire-sur-l%E2%80%99argent-Money-and-Youth-French-Module-8.pdf
https://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/
https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
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Les jeunes et l’argent – une ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 

 



 

 

BÂTIR UN FUTUR EN ALBERTA          49 

 -  GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS DE L’ALBERTA 
 

Module 9 
REPRENDRE LES RÊNES DE SES FINANCES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imaginons que vous avez trouvé au moins une façon de gagner de l’argent. Vous avez maintenant des 
revenus. Il vous faut prendre à présent des décisions financières. Qu’allez-vous faire de votre argent? 
Comment allez-vous le gérer? 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 9 de Les jeunes et l’argent – Reprendre les rênes de ses 
finances. 

Sujets pertinents 
L’argent et les finances, les budgets, quitter le nid, planification financière, prise de décision 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• expliquer l’utilité d’un budget pour contrôler ses finances 
• décrire les principales composantes d’un budget 
• justifier la création d’un budget 
• créer un budget personnel 

Temps d’application 
Deux périodes de classe 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 

• Pour commencer, demandez aux élèves s’ils ont de la difficulté à épargner de l’argent. 
• Demandez aux élèves d’expliquer pourquoi ils ont de la difficulté ou de la facilité à épargner. 
• Demandez-leur d’écrire le pourcentage de leur argent qu’ils utilisent pour différentes choses. 
• Recueillez leurs réponses et demandez-leur comment ils ont su quel pourcentage écrire - est-ce une 

simple supposition? 
• Demandez aux élèves de lever la main s’ils ont placé une partie de leur argent dans une catégorie 

d’épargne, de dépense et de partage. 
• Maintenant que le contexte est établi, expliquez que la leçon porte sur le contrôle de ses finances. 
• Demandez-leur de définir le terme « budget ». Selon eux, un budget est-il restrictif ou utile? 

https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/reprendre-les-renes-de-ses-finances/?lang=fr
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• Après avoir écouté leurs idées, expliquez qu’un budget est un outil utile, car il aide à atteindre des 
objectifs financiers. 

• Expliquez qu’un budget est en quelque sorte un organisme vivant : il s’adapte aux situations et aux 
circonstances, mais, fondamentalement, il aide à contrôler son argent et à rester sur la bonne voie pour 
répondre aux besoins immédiats et futurs. 

• Formez des équipes de trois ou quatre et donnez-leur un exercice de création de budget. 
• Les équipes auront à personnaliser le budget selon : 

o l’âge de la personne 
o son état matrimonial 
o sa situation familiale 
o son revenu 

• Ensuite, ils auront à utiliser la feuille de travail budgétaire qui se trouve à la section Documents/ressources 
plus bas, et à remplir le formulaire. 

• Accordez le reste de la période à cette tâche. 

Deuxième période : 
• Pour commencer, demandez aux équipes de présenter leur budget. 
• Ensuite, discutez des similitudes et des différences dans les budgets. 
• Après la discussion, demandez aux élèves de créer leur propre budget en utilisant le formulaire et en 

suivant les conseils suivants : 
o Créez votre budget selon vos besoins et vos objectifs. 
o Soyez honnête et réaliste. 
o Tout est dans la simplicité – un budget trop complexe est décourageant 

• Accordez le reste de la période à la création du budget, et demandez aux élèves de vous remettre leur 
budget. Dites-leur que vous leur redonnerez leur budget à la prochaine période et qu’ils pourront tenter 
de le respecter sur une période donnée. 

Documents/ressources 
• Exemple de budget 

Évaluation 
• Les budgets créés, tant en équipe qu’individuel. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Ceux qui ont de la difficulté à écrire pourraient demander de l’aide et dicter ce qu’ils écriraient. 

Liens connexes 
• Les jeunes et l’argent - http://moneyandyouth.cfee.org 
• Faire un budget - https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-

financiere/services/faire-budget.html 
• L’importance d’épargner de l’argent (en anglais seulement) 

- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031215/why-saving-money-
important.asp 

• Épargner, dépenser, partager, investir (en anglais seulement) 
- http://msue.anr.msu.edu/news/save_spend_share_invest_four_ways_to_use_your_money_part_1 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient suivre leur budget personnel pendant un mois et ensuite discuter de leur 

expérience. 
• Les élèves pourraient réfléchir à ce qu’ils pourraient faire avec l’argent épargné. 
• Les élèves pourraient réfléchir à la façon d’attribuer les fonds mis de côté pour le partage. 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Exemple-de-budget-Money-and-Youth-French-Module-9.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/faire-budget.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/faire-budget.html
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031215/why-saving-money-important.asp
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031215/why-saving-money-important.asp
http://msue.anr.msu.edu/news/save_spend_share_invest_four_ways_to_use_your_money_part_1
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Module 10 
LES DÉPENSES DE TAILLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

A un moment de leur vie, nombreux sont ceux qui auront à faire des achats ou des dépenses de taille. 
Voici trois de ces dépenses les plus courantes : les frais de scolarité ou de formation, l’achat ou la 
location-bail d’une voiture, et le logement. 

Pour de nombreux jeunes, le téléphone cellulaire ou un appareil mobile constitue souvent une autre dépense 
importante. Examinons de plus près chacun de ces achats de taille. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 10 de Les jeunes et l’argent – Les dépenses de tailles. Prenez 
note que le livre doit être utilisé dans cette leçon; par conséquent, il est possible de reproduire ce module 
en le téléchargeant à partir du site Web de la FCEE à l’adresse www.cfee.org. 

Sujets pertinents 
Études sur la consommation, finance personnelle, épargne et planification, prise de décision, budget, études 
familiales 

Contexte 
Un gros achat n’est jamais de tout repos, voire angoissant, et intimidant pour les jeunes qui en sont à leur premier 
achat d’envergure. Il y a trop de facteurs à prendre en considération, et trop d’options à étudier. Sans expérience 
ni aide, la crainte d’une erreur ou d’un mauvais calcul est très présente. Louer ou acheter? Qu’est-ce qui convient 
le mieux à mes besoins? Un premier acheteur aura beaucoup d’autres questions de la sorte. Réfléchir à ces 
facteurs avant d’agir est extrêmement bénéfique. L’acheteur a su prendre le temps d’analyser ses options et de 
prendre une décision éclairée. Cette leçon porte sur les questions concernant un achat substantiel, notamment la 
location par rapport à l’achat et les contrats à long terme, pensons aux forfaits de téléphonie cellulaire. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• définir les questions associées à différents aspects, notamment la location par rapport à l’achat, ou 
encore les contrats à long terme 

• cerner les facteurs à prendre en considération lors de la détermination des coûts réels d’un contrat 

Temps d’application 
Deux périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

https://moneyandyouth.com/modules/les-depenses-de-taille/?lang=fr
http://www.cfee.org/
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Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 

• Pour commencer, demandez aux élèves ce que sera probablement leur premier gros achat. 
• Prenez note de leurs réponses et demandez-leur s’ils sont suffisamment préparés à prendre de telles 

décisions. 
• Utilisez quelques réponses fournies et demandez-leur d’expliquer ce qui devrait être pris en considération 

pour ces choix. 
• Prenez note de leurs idées. 
• Maintenant que le contexte est établi expliquez que la leçon porte sur les quatre grandes dépenses 

suivantes et les contraintes et questions connexes : 
1. Payer des études postsecondaires 
2. Louer ou acheter un véhicule 
3. Louer ou acheter un logement 
4. Signer un contrat à long terme pour l’achat d’un téléphone cellulaire et son forfait 

• Présentez un casse-tête. 
• Formez des groupes de cinq ou six élèves. 
• Il s’agit de groupes centraux. 
• Attribuez un chiffre de 1 à 4 aux élèves pour former quatre groupes. 
• Demandez aux élèves ayant le même chiffre de se réunir. 
• Ces groupes sont les groupes de spécialistes. Ils auront à faire des recherches sur leur sujet et à 

préparer un rapport complet qu’ils présenteront à leur groupe central à leur retour. 
• Attribuez l’une des tâches suivantes à chaque groupe : 

1. Payer pour l’éducation ou la formation – pages 125 à 131 de Les jeunes et l’argent 
2. Acheter ou louer un véhicule – pages 132 jusqu’à la page 135 
3. Louer ou acheter un logement – du milieu de la page 135 à la page 139 
4. Téléphones cellulaires et forfaits – pages 140 à 141. 

• Pour chaque sujet, le groupe doit étudier la question, les renseignements requis et les contraintes, et se 
préparer à informer les membres de son groupe central. 

• Accordez le reste de la période à cette tâche. 

Deuxième période : 
• Pour commencer, formez les groupes de spécialistes pour donner la chance aux élèves de revoir ce 

qu’ils présenteront à leur groupe central. 
• Ensuite, formez les groupes centraux et demandez aux spécialistes de présenter leur travail à leur 

groupe central. (Évaluez ce rapport.) 
• Accordez du temps pour cet échange de renseignements, et ensuite discutez avec la classe entière des 

sujets, laissant la possibilité aux élèves de fournir des réponses ou commentaires. 

Documents/ressources 
• Au besoin, il est possible de télécharger le module à partir du site Web de la FCEE à l’adresse cfee.org. 

Évaluation 
• Possibilité d’évaluer le sommaire spécialisé des élèves. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Différents rôles peuvent être assumés durant l’activité : prendre des notes, présenter, etc. Cela donne 

l’occasion aux élèves d’utiliser différentes compétences. Ceux qui ne peuvent pas présenter leur rapport 
verbalement peuvent en faire des photocopies. 

Liens connexes 
• Financer une auto (L'Agence de la consommation en matière financière du Canada) 
• Calculatrice d’achat ou de location (en anglais seulement) (Industrie Canada) 

http://www.cfee.org/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets/financer-auto.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca01851.html
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• Veut-il mieux louer ou acheter une voiture? (en anglais seulement) (HowStuffWorks.com) 
• Louer ou acheter une voiture : quelle est la meilleure option? (en anglais seulement) (Globe and Mail) 
• Vous voulez acheter un téléphone cellulaire? (en anglais seulement) (Présentation PowerPoint) 
• Le coût d’un diplôme universitaire au Canada (en anglais seulement) 
• Vaut-il mieux louer ou acheter une maison? (En anglais seulement) 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient comparer les forfaits de téléphonie cellulaire. 
• Les élèves pourraient faire une analyse comparative entre l’achat et la location d’un véhicule. 

 

  

http://auto.howstuffworks.com/buying-selling/buy-or-lease.htm
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/lease-or-buy-a-car-whats-the-better-option/article565403/
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2019/02/So_You_Want_to_Buy_a_Cell_Phone.pptx
https://www.macleans.ca/education/the-cost-of-a-canadian-university-education-in-six-charts/
https://www.theglobeandmail.com/real-estate/mortgages-and-rates/would-you-be-better-off-financially-renting-or-buying-a-home/article11952313/
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Module 11 
EMPRUNTER DE L’ARGENT 

 
La plupart des Canadiens devront emprunter de l’argent à un moment ou à un autre de leur vie. Ce 
pourrait être en utilisant une carte de crédit pour emprunter de l’argent à court terme. Peut-être l’emprunt 
sera fait sous forme d’une hypothèque remboursable sur 25 ans pour acheter une maison. 

Emprunter de l’argent et utiliser les dettes n’est pas forcément une mauvaise chose. Cela peut aider dans les 
moments de crise ou de besoin, lorsqu’on veut faire l’achat d’un article  particulièrement onéreux ou gérer ses 
dépenses mensuelles (par le biais d’un emprunt de consolidation), etc. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Les leçons suivantes peuvent servir d’instructions pour le Module 11 de Les jeunes et l’argent - 
Emprunter de l’argent et Module 12 Obtenir et gérer un crédit. 

Sujets pertinents 
Argent, emprunt d’argent, cartes de crédit, coût du crédit, vivre selon ses moyens, gestion de l’argent, décisions 
monétaires, être un consommateur intelligent 

Survol et contexte 
Plus de 75 % des Canadiens ont une carte de crédit. Parmi eux, la moyenne est de 2,5 cartes de crédit par 
Canadien, et la dette moyenne est de plus de 1200 $. Il va sans dire que les élèves doivent comprendre ce 
qu’implique l’utilisation d’une carte de crédit et ses répercussions une fois adultes. À mesure qu’ils approchent 
l’âge adulte, ils sont bombardés d’offres de carte de crédit. S’ils font un faux pas, ils risquent de se placer dans 
une situation financière très difficile. Trop souvent, les coûts réels d’une carte de crédit sont constatés après avoir 
signé. Il est important pour les élèves de prendre conscience de ces pièges pour ainsi commencer leur vie adulte 
entièrement préparés à la situation. 

Cette leçon utilise une partie des plans d’enseignement intitulés « Réfléchir sur le crédit » (en anglais seulement) 
accessible ici : http://learningtogive.org/lessons/unit486/lesson2.html#lesson. Voir de l’information sur 
l’organisme « Learning to Give » à la fin de cette leçon (en anglais seulement). 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• comprendre qu’il existe plusieurs façons de payer pour des biens au fil du temps 

https://moneyandyouth.com/modules/emprunter-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/emprunter-de-largent/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/obtenir-et-gerer-un-credit/?lang=fr
http://learningtogive.org/lessons/unit486/lesson2.html#lesson
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• définir les sources d’emprunt d’argent 
• comprendre qu’il y a un coût associé à l’emprunt d’argent 
• décrire ce qu’est une carte de crédit 
• décrire le fonctionnement d’une carte de crédit 
• comprendre qu’il existe différents types de carte de crédit 
• expliquer ce qu’est de « vivre selon ses moyens » 
• expliquer l’importance d’une cote de crédit 

Temps d’application 
Quatre périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, montrez une carte de crédit et demandez aux élèves ce que c’est. 
• Demandez aux élèves si leur famille possède une carte de crédit. 
• Demandez-leur combien de membres de leur famille ont plusieurs cartes de crédit. 
• Demandez-leur de nommer les types de cartes de crédit qu’ils connaissent. 
• Demandez-leur d’expliquer pourquoi les cartes de crédit sont si populaires. 
• Demandez-leur de définir le terme « crédit » – la possibilité d’emprunter de l’argent ou de recevoir des 

biens ou services en échange d’une promesse de remboursement plus tard. 
• Demandez-leur s’il est favorable d’utiliser une carte de crédit. 
• Demandez aux élèves de nommer les avantages et les inconvénients d’une carte de crédit, et prenez 

note de leurs réponses. 
• Demandez-leur d’estimer le pourcentage de Canadiens qui possèdent une carte de crédit, et le nombre 

moyen de cartes parmi ceux-ci. Réponse : plus de 75 % des Canadiens ont une carte de crédit, et ils ont 
en moyenne 2,5 cartes chacun. 

• Informez les élèves que les détenteurs de cartes de crédit ont en moyenne une dette de plus de 1200 $ 
sur leurs cartes, et demandez-leur s’il s’agit d’un gros montant selon eux. 

• Formez des équipes de quatre à six et, en insistant sur le fait qu’une carte de crédit est une forme 
d’emprunt, demandez-leur de discuter de ce qui pousse les gens à emprunter de l’argent. 

• Prenez note de leurs réponses et amenez les élèves à les comparer aux réponses inscrites aux pages 
148 et 150 de Les jeunes et l’argent. 

• Lisez avec la classe les types de prêts décrits à la page 151 de Les jeunes et l’argent. 
• Après cette courte discussion, expliquez qu’il existe une règle générale pour savoir si une personne 

utilise le mauvais type de crédit ou trop de crédit. 
• Distribuez le document « Utiliser le crédit intelligemment – la règle du 20/10 » (en anglais seulement) qui 

se trouve dans la section « Documents/ressources » à tous les élèves et accordez-leur suffisamment de 
temps pour le lire. 

• Pour vérifier s’ils ont bien compris, demandez-leur de répondre au problème suivant : 
o Claire veut acheter un téléviseur à 2000 $. Elle versera 1000 $ à l’achat, et ensuite fera six 

paiements mensuels de 200 $. 
o Appliquez la règle 20/10 : Si Claire gagne 1400 $ net par mois et paye déjà un prêt de mobilier 

de 100 $ par mois, recommanderiez-vous l’achat du téléviseur? 
• Accordez aux groupes le temps nécessaire pour répondre à cette question, et ensuite demandez-leur d’y 

répondre et de justifier leur réponse. 
• Revenez sur l’achat du téléviseur. 
• Demandez aux élèves de calculer le coût réel du téléviseur si Claire l’achète selon les paiements 

proposés. 
• Après avoir réalisé que Claire payerait en réalité 2200 $ pour le téléviseur, expliquez que les modalités 

de paiement ont parfois une grosse incidence sur le prix total. 
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• Maintenant que le contexte est établi, demandez aux groupes de réaliser l’activité en ligne « Qu’est-ce 
que ça coûte? » (en anglais seulement); le lien se trouve dans la section « Documents/ressources ». (S’il 
n’y a pas d’ordinateur à disposition pour les groupes, utilisez un seul ordinateur et faites l’activité en 
classe.) 

• Ensuite, demandez-leur de répondre à l’option « choisir judicieusement ». 
• Informez-les qu’ils ont le reste de la période pour terminer le jeu en ligne. 

Deuxième période : 60 minutes 
• Pour commencer, repassez en revue les pages « Qu’est-ce que ça coûte? » pour remettre en mémoire 

les renseignements de la période précédente au sujet des coûts du crédit. 
• Expliquez que certains facteurs affectent le coût d’un prêt. 
• Demandez-leur de nommer ces facteurs et assurez-vous d’avoir les facteurs suivants sur la liste : 

l’historique de crédit et la cote de crédit; le prêteur; les antécédents avec le prêteur; le montant emprunté. 
• Informez les élèves que la leçon porte sur les cartes de crédit et leur fonctionnement. 
• Expliquez ce qui suit : 

Certaines cartes de crédit comme American Express vous imposent de payer la totalité de votre solde 
tous les mois. En échange, il n’y a habituellement pas de frais, et parfois aucune limite maximale. La 
plupart des cartes, y compris Visa et MasterCard, offrent ce qu’on appelle un crédit renouvelable, ou 
rotatif. Ces cartes vous permettent de ne pas payer la totalité de votre solde, mais imposent des intérêts 
(frais financiers) au solde impayé, et elles vous obligent à verser un paiement minimum. Le paiement 
minium est habituellement d’environ 5 % du solde, et au minimum 10 $. 

• Repassez en revue les explications pour vous assurer que les élèves comprennent le fonctionnement 
d’une carte de crédit. 

• Maintenant que le contexte est établi, présentez-leur les deux exemples suivants. Ils montrent que le 
montant à payer varie beaucoup selon le solde et le taux d’intérêt. 

o Carte à taux d’intérêt élevé - Si vous avez un solde de 1000 $ et la carte applique un taux 
d’intérêt de 23,99 %. Vous n’utilisez plus la carte et effectuez uniquement le paiement minium 
chaque mois. Le premier paiement minimum sera de 51 $ et diminuera de mois en mois pour 
atteindre 10 $. Vous ferez 77 paiements sur six ans et cinq mois. En tout, vous aurez payé 
573,59 $ en intérêt. 

o Carte à taux d’intérêt bas - Ici aussi vous avez un solde de 1000 $, mais la carte applique un 
taux d’intérêt fixe de 9,9 %. Le premier paiement minimum sera de 50,41 $ pour ensuite 
descendre à 10 $. Vous ferez 17 paiements de moins, rembourserez en six ans et aurez payé 
176 $ en intérêt. Il s’agit d’une économie de près de 400 $! 

• Informez les élèves qu’ils auront maintenant à évaluer une carte de crédit. 
• À partir d’un des deux sites Web figurant à la section « Documents/ressources » plus bas, attribuez une 

carte de crédit à chaque groupe et demandez-leur de trouver les renseignements suivants : 
(REMARQUE : Si les élèves n’ont pas accès à un ordinateur, imprimez l’information et fournissez une 
carte de crédit à analyser par groupe.) 

1. De quel type de carte s’agit-il? 
2. Pour qui est-elle conçue? 
3. Quel est son taux d’intérêt annuel? 
4. Quels sont ses avantages? 
5. A-t-elle des frais annuels? Combien? 
6. Y a-t-il une promotion pour vous inciter à prendre cette carte – par exemple, a-t-elle un taux 

d’intérêt bas pendant les premiers mois? 
7. S’il y a une promotion, combien de temps dure-t-elle et qu’arrive-t-il ensuite? 

• Après cette tâche, demandez aux groupes de préparer une affiche pour promouvoir la carte de crédit. 
Fournissez le carton nécessaire. 

• Accordez-leur le reste de la période pour concevoir leur affiche, et dites-leur qu’ils peuvent amener du 
matériel à la prochaine période pour terminer l’affiche. 
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• Ils auront 20 minutes au début de la prochaine période pour terminer leur affiche, qu’ils présenteront 
ensuite en classe. 

Troisième période : 60 minutes 
• Pour commencer, accordez les 20 minutes promises pour terminer les affiches et préparer les 

présentations. 
• Ensuite, discutez en classe des présentations et choisissez ensemble la meilleure carte de crédit. 

Pourquoi avez-vous choisi cette carte? 
• Demandez aux groupes combien coûterait un solde de 1200 $ sur cette carte pendant un an. N’oubliez 

pas les frais annuels. 
• Demandez aux élèves de décrire les récompenses offertes par cette carte. 
• Expliquez qu’il existe une COTE DE CRÉDIT. Elle a une incidence sur le taux d’intérêt de vos emprunts, 

voire votre admissibilité à avoir une carte ou non. Informez la classe que la prochaine leçon portera sur 
ce sujet. 

Quatrième période : 60 minutes 
• Pour commencer, demandez aux élèves d’écrire les facteurs qui détermineraient s’ils prêteraient de 

l’argent à une autre personne ou non. 
• Avec la classe entière, dressez une liste des différents facteurs suggérés. 
• Ensuite, essayez de grouper les réponses selon les « 3 C » de solvabilité : capital, caractère et capacité. 
• Demandez aux élèves d’expliquer ces termes et, en utilisant les explications aux pages 160 à 164 de Les 

jeunes et l’argent assurez-vous qu’ils les comprennent bien. 
• Expliquez que leur performance dans ces trois aspects affectera leur cote de crédit et donc leur capacité 

d’emprunt. 
• Expliquez la cote de crédit en utilisant la définition suivante : 

La cote de crédit est l’évaluation de la solvabilité d’une personne physique ou morale. Elle est basée sur 
les antécédents d’emprunt et de remboursement, les actifs à disposition (vos possessions), et votre 
passif (vos dettes). 

• Montrez l’exemple suivant, lequel démontre que votre façon de gérer vos finances a une incidence sur 
votre cote de crédit, et analysez les actions d’Angela et leur incidence sur sa cote de crédit. 

• Une fois terminé, amenez les élèves à discuter des habitudes de dépenses d’Angela et de ce qu’elle 
devrait faire pour éviter les mauvais choix. 

• Comme devoir, demandez aux élèves de préparer une réponse aux deux questions suivantes, à remettre 
au début de la prochaine période : 

1. Auriez-vous une carte de crédit si vous le pouviez? Pourquoi ou pourquoi pas? 
2. Si vous aviez une carte de crédit, quelles sont les cinq choses que vous feriez pour vous assurer 

de l’utiliser de manière responsable et de garder le contrôle sur votre dette? 

Évaluation 
• Période 3 – évaluer les affiches. 
• Période 4 – les réponses écrites aux deux questions peuvent servir d’évaluation, car elles permettront de 

déterminer dans quelle mesure les élèves ont compris les stratégies d’une bonne gestion du crédit. 
• Le devoir. 
• Une évaluation des activités de groupe par les autres élèves pourrait aussi être faite en utilisant la feuille 

d’évaluation qui se trouve à la section « Documents/ressources ». 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Les activités de groupe et la création de l’affiche donnent l’occasion aux élèves d’appliquer différentes 

compétences et habiletés, et ainsi contribuer concrètement. 

 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Angela-et-sa-cote-de-cr%C3%A9dit-Money-and-Youth-French-Module11.pdf
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Documents/ressources 
• Utiliser le crédit intelligemment – la règle 20/10 (en anglais 

seulement) https://www.moneytips.com/credit-cards-20-10-rule  
• Qu’est-ce que ça coûte? – jeu interactif en ligne qui fait prendre conscience du coût réel du crédit (en 

anglais seulement) http://www.thirteen.org/finance/games/itcostswhat.html 
• Sites de carte de crédit (en anglais seulement) : 

o http://www.creditcards.com/ 
o http://www.credit-land.com/ 

• Formulaire d’évaluation par les élèves (en anglais seulement) 
– http://mason.gmu.edu/~montecin/peereval.htm 

À propos d’apprendre à donner : 
• ÉDUQUER les jeunes au sujet de la philanthropie, du secteur de la société civile, et l’importance de 

donner du temps, du talent et de la richesse pour le bien commun (connaissance), 
• DÉVELOPPER un comportement et une expérience de philanthropie (compétences), 
• OUTILLER les jeunes pour qu’ils interviennent volontairement, en tant que citoyens, pour le bien 

commun dans leurs classes, leur vie et leur communauté (comportement). 
• Apprendre à donner enseigne aux jeunes l’importance de la philanthropie, du secteur de la société civile, 

et la mobilisation civique. Le site Web d’Apprendre à donner (en anglais seulement) contient 1600 leçons 
et ressources d’éducation de la maternelle à la douzième année pour les enseignants, les parents, les 
jeunes travailleurs, les groupes religieux et les dirigeants communautaires, sans frais. 

• generationOn (en anglais seulement) est un mouvement mondial de services aux jeunes avec pour 
mandat de donner aux jeunes ce dont ils ont besoin pour faire leur marque dans le monde. Sa mission 
est d’inspirer, d’outiller et de mobiliser les jeunes pour qu’ils changent concrètement le monde et eux-
mêmes à partir des services. Nouvel organisme créé au sein de Points of Light Institute, generationOn 
rassemble les grands organismes et programmes de services aux jeunes sous une même enseigne, y 
compris : Children for Children à New York, The LEAGUE, Learning to Give et KidsCare Clubs, les 
écoles HandsOn et les programmes dirigés par les jeunes du réseau HandsOn de Points of Light. 

• Fondé sur du bénévolat et des services d’apprentissage, generationOn mobilise l’énergie, l’ingéniosité et 
la compassion des jeunes et très jeunes pour découvrir leur pouvoir et potentiel pour régler des 
problèmes bien réels au moyen de services. http://learningtogive.org/about/ 

Liens connexes 
• Football financier – jeu éducatif en ligne sur les finances (en anglais seulement) 

- http://www.practicalmoneyskills.com/games/trainingcamp/ff/ 
• Fonctionnement des intérêts sur les cartes de crédit (en anglais seulement) –

http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND17 
• Des économies sur les cartes de crédit (en anglais seulement) –

http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND05 
• Les cinq meilleurs conseils pour économiser sur les intérêts (en anglais seulement) –

http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND19 
• Avantages et inconvénients d’une carte de crédit (en anglais seulement)–

http://www.virtualadvisor.ca/splashscreen?action=viewQuestion&question_id=82 
 

Activités additionnelles possibles 
• En tant qu’activité de renforcement, les élèves pourraient s’inscrire à La Zone 

- https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/programmes-
litteratie-financiere.html et réaliser l’activité Reality Check pour bien comprendre ce qu’est un style de 
vie et ce qu’il faut pour se le permettre. Si les élèves n’ont pas accès à un ordinateur, il est possible 
d’utiliser un seul ordinateur, projeter l’écran dans la classe et faire l’activité en classe. 

https://www.moneytips.com/credit-cards-20-10-rule
http://www.thirteen.org/finance/games/itcostswhat.html
http://www.creditcards.com/
http://www.credit-land.com/
http://mason.gmu.edu/%7Emontecin/peereval.htm
http://www.generationon.org/
http://learningtogive.org/about/
http://www.practicalmoneyskills.com/games/trainingcamp/ff/
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND17
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND05
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=EIND19
http://www.virtualadvisor.ca/splashscreen?action=viewQuestion&question_id=82
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/programmes-litteratie-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/programmes-litteratie-financiere.html
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• Les élèves pourraient analyser un relevé de compte de carte de crédit. 
• Les élèves pourraient simuler un budget mensuel pour prendre connaissance des dépenses possibles et 

voir comment gérer leurs finances pour éviter l’endettement. 
• Les élèves pourraient simuler un achat nécessitant un financement et calculer le coût réel de l’article si 

seulement les paiements minimums sont versés. 
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PEER GROUP EVALUATION (To be submitted to instructor/s) 

Instructor/s_________________________ Course____________ Semester ________ 
Your Name ____________________________________________ Section _________ 

I. Names of your group members. (The letter corresponds to the student's name.) 
a._________________________________________________________________ 
b._________________________________________________________________ 
c._________________________________________________________________ 
d._________________________________________________________________ 
e._________________________________________________________________ 

Performance in the Learning Community 

II. Rank each member (a,b,c,d,e) with a 4,3,2,1,0  (4=highest,0=lowest) 
1. Reliable for meetings 
a._________ b.__________ c.__________ d.__________ e. ___________ 

2. Reliable with meeting deadlines for work in progress and final project 
a._________ b.__________ c.__________ d.__________ e. ___________ 

3. Contributes ideas to the group 
a.__________ b.__________ c._________ d. __________ e. ___________ 

4. Respects each group member's opinions 
a.__________ b.__________ c._________ d.___________ e ___________ 

5. Contributes his/her share to discussions 
a.__________ b.__________ c._________ d.__________ e. ____________ 

6. Knowledgeable about assignments and her/his role and fulfills that role 
a.__________ b.__________ c._________ d.__________ e._____________ 

7. Gives input for work-in-progress promptly and with a good faith effort 
a.___________ b.__________ c._________ d.__________ e.____________ 

III. If given the opportunity, would you want to work with this team member again? 
("Yes"= 4 points; "Maybe"= 2 points; "No"= 0 points) 
a.___________ b.__________ c._________ d.__________ e.__________ 

IV. In one sentence, what is your overall impression of each member's performance? 
a) __________________________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________ 
[Don't base your evaluations on friendship or personality conflicts. Your input can be a valuable indicator to help assess contributions in a fair manner. 
THESE EVALUATIONS WILL NOT BE SEEN BY YOUR GROUP MEMBERS.] 
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Module 12 
OBTENIR ET GÉRER UN CRÉDIT 

 
Si vous désirez ou avez besoin d’emprunter de l’argent, vous devez vous assurer que le prêteur potentiel 
ait confiance que vous pourrez rembourser l’emprunt que vous demandez. 

Tous les prêteurs s’intéressent de près à votre « solvabilité ». Il s’agit du moyen qu’un prêteur a de vérifier si 
vous avez la capacité d’obtenir et de rembourser une dette. Pour calculer votre solvabilité, un prêteur prendra en 
compte les « 3 C » : votre capital, votre caractère et votre capacité. En plus de ces 3 éléments, le prêteur 
examinera également attentivement votre « cote de crédit ». 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 12 de Les jeunes et l’argent – Obtenir et gérer un crédit. 

Sujets pertinents 
Argent, finance personnelle, débit et crédit, économie, étude de la consommation, budget 

Contexte 
Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des présentoirs de cartes-cadeaux et de cartes de crédit prépayées. Cette 
nouvelle méthode de paiement a fait sa place sur le marché durant les dernières années. Une personne achète 
une carte pour elle-même ou pour offrir en cadeau, et la carte sert à payer des achats à hauteur de sa valeur, 
moins les frais, le cas échéant. La carte d’un commerce n’est parfois valide que dans un magasin, par exemple 
Best Buy ou HMV, et une carte prépayée MasterCard ou autre peut servir partout. 

Selon certains, cette carte est un bon moyen pour les jeunes à apprendre à gérer leurs dépenses et l’utilisation 
d’une carte, mais il ne s’agit pas d’une carte de crédit. L’utilisation de la carte n’entraîne pas de dette. Au lieu de 
payer plus tard après l’achat, comme c’est le cas d’une carte de crédit, l’argent dépensé est immédiatement 
débité. C’est pourquoi d’autres pensent que ces cartes ne sont pas un bon outil d’apprentissage, car l’argent peut 
uniquement être dépensé, et non économisé. Ces cartes encouragent les gens à dépenser. Le gain en popularité 
de ces cartes est-il une bonne ou une mauvaise chose? Comme les cartes de crédit et l’endettement, elles 
présentent des avantages et des inconvénients. 

Tout d’abord, ce module donne l’occasion d’analyser les cartes de crédit et les cartes prépayées. Les cartes de 
crédit font l’objet de beaucoup de critiques ces temps-ci, mais elles ont aussi des avantages et des 

https://moneyandyouth.com/modules/obtenir-et-gerer-un-credit/?lang=fr
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inconvénients. Voici un survol des avantages et inconvénients de l’endettement et, dans certains cas, de 
l’utilisation d’une carte de crédit comme moyen d’endettement. 

Avantages 
• Profitez de la dépense dès maintenant (voiture, maison, vacances, éducation, vêtements, etc.) car vous 

la payez à partir de votre revenu futur. 
• Le crédit vous permet d’encaisser des coûts d’urgence et inattendus en raison d’une maladie, d’un 

accident, de la perte d’emploi, d’une réparation de voiture, etc. 
• Le crédit permet de débourser plus pour acheter des biens de plus haute qualité et qui dureront plus 

longtemps, ce qui est parfois un choix judicieux. 
• Le crédit permet de faire un suivi de vos dépenses. Les émetteurs de carte de crédit vous remettent un 

relevé mensuel dans lequel vous pouvez voir toutes vos dépenses en détail. 
• Vous pouvez profiter d’une promotion. (Par contre, n’oubliez pas de vérifier si les économies de la 

promotion dépassent les coûts d’intérêt de l’endettement.) 
• Le crédit peut simplifier le paiement de factures : il vous permet d’emprunter un seul montant pour payer 

toutes les factures et n’avoir qu’une seule dette et un seul paiement. 

Inconvénients 
• Le crédit peut vous amener à vivre au-dessus de vos moyens, ce qui entraîne des problèmes financiers. 
• Le crédit hypothèque votre futur revenu, réservé au remboursement de dette, ce qui vous empêche de 

réaliser de nouvelles dépenses. 
• Le crédit peut coûter cher, car les intérêts s’ajoutent aux prix d’achat. 
• Le crédit rend possible l’achat compulsif, et parfois il ne s’agit pas de choix judicieux. 
• Les cartes de crédit émises par un magasin peuvent vous influencer à ne pas comparer les prix, car vous 

voulez magasiner à ce magasin et non pas où l’article est au meilleur prix. 
• L’utilisation du crédit réduit votre réserve en cas d’urgence. 

Rares sont les choix noirs ou blancs; en fin de compte, il s’agit de prendre de bonnes décisions, de maximiser les 
avantages et réduire les inconvénients. Voici maintenant les avantages et inconvénients des cartes prépayées. 

Avantages 
• Ces cartes peuvent servir d’apprentissage pour les jeunes : gestion d’argent, paiement par carte, bonnes 

décisions d’achat. 
• Elles peuvent initier les jeunes aux frais; les faire réaliser que ces cartes sont rarement gratuites, que 

leurs frais doivent être pris en considération et bien gérés. 
• Elles peuvent servir pour les achats en ligne – une autre chose qui gagne en popularité auprès des 

jeunes. 
• Elles peuvent servir de cadeau pratique – ainsi, la personne peut s’acheter ce qu’elle veut. 
• Elles peuvent éviter les jeunes à utiliser l’endettement. 

Inconvénients 
• Il ne s’agit pas d’une carte de crédit et peut renforcer l’utilisation d’une carte – sans obligation 

d’endettement future – ce qui est très différent d’une carte de crédit. 
• Ces cartes peuvent avoir des frais pas évidents ou mal compris, ce qui entraîne des coûts non anticipés. 
• On ne peut faire qu’une chose avec ces cartes : dépenser. Aucune possibilité d’économiser. 
• Actuellement, ces cartes ne sont pas bien réglementées. 
• Si vous perdez la carte, vous perdez l’argent, car elle est prépayée. 

Il faudrait mieux encadrer les jeunes sur l’utilisation de ces cartes, car ils y ont maintenant accès ainsi qu’à des 
cartes de crédit. Cette leçon donne aux élèves l’occasion d’analyser les avantages et les inconvénients des 
cartes de crédit et des cartes prépayées. 
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Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• décrire les avantages et les inconvénients de l’endettement et du crédit 
• décrire les avantages et les inconvénients des cartes prépayées et des cartes de crédit 
• expliquer les différents facteurs à prendre en considération pour utiliser judicieusement ces cartes 

Temps d’application 
Une période de classe 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
• Demandez aux élèves de décrire leur expérience, le cas échéant, avec les cartes prépayées, de 

téléphonie ou de crédit. S’ils n’ont pas d’expérience, demandez-leur si, selon eux, ces cartes sont bonnes 
ou mauvaises pour les jeunes. 

• Expliquez la différence entre les cartes de crédit et les cartes prépayées. Il serait sans doute utile 
d’utiliser l’information à la page 164 de Les jeunes et l’argent pour passer en revue les avantages et les 
inconvénients de l’endettement et des cartes de crédit. 

• Discutez des problèmes potentiels des cartes de crédit chez les jeunes, notamment une mauvaise cote 
de crédit si elles sont mal utilisées, ce qui diminue leur pouvoir d’emprunt. 

• Ensuite, demandez aux élèves de lever la main s’ils ont déjà utilisé une carte prépayée ou une carte de 
crédit. Demandez à ceux qui ont eu une expérience négative ou aucune expérience avec ces cartes de 
baisser la main. Demandez à quelques-uns de ceux qui ont toujours la main levée de décrire leur 
expérience. Écrivez au tableau les avantages mentionnés par les élèves. 

• Ensuite, demandez aux élèves qui n’ont pas d’expérience avec ces cartes s’ils ont des points positifs à 
ajouter. Discutez des nouveaux arguments et ajoutez-les à la liste des avantages. 

• Répétez l’exercice avec ceux qui ont eu une expérience négative. Dressez une liste des désavantages 
au tableau. Encore une fois, demandez à ceux qui n’ont pas d’expérience s’ils ont des points à ajouter. 

• Après avoir discuté des points positifs et négatifs, repassez en revue les deux listes. Continuez la 
discussion pour élaborer les avantages et les inconvénients. 

• Comme devoir, demandez aux élèves de rédiger une liste des « dix choses à ne pas oublier pour utiliser 
une carte de crédit ou une carte prépayée judicieusement ». 

Évaluation 
• Possibilité d’évaluer les élèves sur la tâche réalisée et le devoir remis. 

Liens connexes 
• Gestion de dette (en anglais seulement) - https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-

manage/planning-basics/managing-debt/ (Get Smarter about Money) 
• Quand est-il temps d’emprunter? (en anglais seulement) 

- https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/managing-debt/when-to-
consider-borrowing/  (Get Smarter about Money) 

• Se débarrasser de ses dettes (en anglais seulement) - https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-
manage/planning-basics/budgeting/get-rid-of-debt/  (Get Smarter about Money) 

• Les avantages et les inconvénients des cartes-cadeaux (en anglais 
seulement) - https://www.getrichslowly.org/the-pros-and-cons-of-gift-cards/ (Get Rich Slowly) 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves peuvent réaliser un travail écrit dans lequel ils expliquent s’ils donneraient ou non des cartes 

prépayées en cadeau, et la justification de leur réponse. 
• Les élèves pourraient demander aux membres de leur famille combien de cartes de crédit ils ont et ce 

qu’ils font pour contrôler leur dette. 
  

https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/managing-debt/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/managing-debt/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/managing-debt/when-to-consider-borrowing/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/managing-debt/when-to-consider-borrowing/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/budgeting/get-rid-of-debt/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/planning-basics/budgeting/get-rid-of-debt/
https://moneyandyouth.com/rrabb/Documents/CFEE%20-%20M&Y%20Teacher's%20Guide%20March%2018,%202013%20-%20for%20Bob/The%20Pros%20and%20Cons%20of%20Gift%20Cards
https://moneyandyouth.com/rrabb/Documents/CFEE%20-%20M&Y%20Teacher's%20Guide%20March%2018,%202013%20-%20for%20Bob/The%20Pros%20and%20Cons%20of%20Gift%20Cards
https://www.getrichslowly.org/the-pros-and-cons-of-gift-cards/
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Module 13 
FAIRE FRUCTIFIER SON ARGENT – ÉPARGNES ET 

INVESTISSEMENTS 

 
Le dilemme de la « poule et l’oeuf » ne s’applique pas aux épargnes et aux investissements. Il n’y a pas à 
se demander qui est arrivé le premier. Il est impossible d’investir sans épargne. Une fois qu’on a réussi à 
accumuler des épargnes, on peut alors prendre des décisions, afin de les investir sagement. 

Nous avons plusieurs choix quant à l’utilisation de l’argent que nous avons. Nous pouvons le dépenser, 
l’épargner, payer des impôts ou en faire don. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 13 de Les jeunes et l’argent – Faire fructifier son argent – 
Épargnes et investissements. 

Sujets pertinents 
Argent, investissement, l’économie, investir sur « soi-même », le rôle de l’investissement 

Contexte 
Les élèves, et parfois d’autres, pensent qu’investir est de faire de l’argent avec de l’argent. C’est vrai, mais le 
concept d’investissement va plus loin. 

Demandez aux élèves de lire le module 13 de Les jeunes et l’argent et ensuite présentez les leçons suivantes. 

Les élèves auront l’occasion de réfléchir sur les différentes façons d’utiliser l’argent, et d’en discuter. 
Évidemment, la plupart aiment la dépenser, mais les élèves doivent savoir que l’épargne et l’investissement les 
aideront plus tard. Ils n’ont probablement pas pensé à investir sur eux-mêmes. Ils doivent savoir qu’ils peuvent 
s’aider à s’améliorer. Par exemple, suivre des formations (gardiennage, sauvetage, etc.) augmente leurs chances 
de trouver un emploi à temps partiel. 

Habituellement, les adolescents de cet âge prennent conscience de leur communauté. Certains élèves ont 
participé à des levées de fonds caritatifs ou ont donné de leur temps à la communauté. Durant ces leçons, les 
élèves feront quelque chose pour aider ou améliorer leur classe, école ou communauté. 

https://moneyandyouth.com/modules/faire-fructifier-son-argent-epargnes-et-investissements/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/faire-fructifier-son-argent-epargnes-et-investissements/?lang=fr
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Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• décrire le concept d’investir pour changer, développer ou améliorer quelque chose 
• comprendre qu’il existe différentes façons d’investir 
• expliquer pourquoi une personne souhaiterait investir dans quelque chose 
• comprendre l’importance d’investir sur « soi-même » 
• décrire des façons d’investir des ressources pour aider les autres 

Temps d’application 
Cinq périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, demandez aux élèves s’ils aimeraient avoir 5000 $. Le cas échéant, que feraient-ils 
avec ce montant? Au moyen d’un traitement de graphique, comme une carte cognitive 
(voir  https://www.bing.com/images/search?q=how+to+do+a+mind+map&id=E5868CB8476DA09B2
37FDEA291B6F3E472EB99D9&FORM=IQFRBA) les élèves discuteront de leurs idées pour utiliser cet 
argent. Ces documents seront remis à la fin de la classe (en anglais seulement). 

• Demandez à certains élèves de présenter leurs idées en classe, et dressez une liste d’idées au tableau 
en utilisant quatre catégories : épargne, dépense, don, investissement. 

• Demandez aux élèves de donner des exemples de ces catégories et écrivez-les au tableau. 
• Expliquez qu’avant de pouvoir dépenser, donner ou investir, il faut d’abord épargner, et c’est pourquoi la 

leçon portera d’abord sur l’épargne. 
• Formez des groupes de cinq ou six et demandez-leur de décrire des stratégies pour économiser de 

l’argent. 
• Laissez-leur suffisamment de temps pour en discuter et ensuite obtenez quelques suggestions auprès 

des groupes. 
• Ensuite, demandez-leur de lire la liste des conseils d’épargne à la page 175 de Les jeunes et l’argent et 

de faire part de leur réaction à la liste suggérée. 
• Maintenant que le contexte initial est établi, expliquez que la leçon portera désormais sur 

l’investissement. 
• Demandez aux élèves de définir le terme. 
• Ensuite, demandez-leur pourquoi les gens investissent (croissance, amélioration, contribution au 

démarrage ou au développement d’une entreprise, achat d’une maison, etc.). 
• Demandez des exemples de façons dont les gens utilisent leur argent pour apporter des changements et 

améliorer leur vie. 

Deuxième période : 60 minutes 
• Cette période porte sur les questions entourant les investissements d’argent. 
• Pour commencer, divisez la classe en quatre groupes. Il s’agit de groupes centraux. 
• Expliquez qu’ils étudieront l’information aux pages 177 à 187 de Les jeunes et l’argent au moyen d’une 

stratégie de casse-tête. 
• Attribuez un chiffre de 1 à 4 à chaque membre des groupes : le chiffre 1 pour le premier membre du 

premier groupe, 2 pour le deuxième membre du deuxième groupe, etc. Ces chiffres serviront à former 
des groupes de spécialistes de même taille. 

• Demandez aux élèves ayant le même chiffre de se réunir. Ces groupes de spécialistes devront se 
familiariser sur un sujet donné et l’expliquer ensuite à leur groupe central. 

• Attribuez les portions suivantes du module : 
o Groupe 1 – page 177 jusqu’à la moitié de la page 181 – Investir de l’argent 
o Groupe 2 – page 179 jusqu’à la page 182 – Investir dans l’économie, critères d’investissement 

https://www.bing.com/images/search?q=how+to+do+a+mind+map&id=E5868CB8476DA09B237FDEA291B6F3E472EB99D9&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=how+to+do+a+mind+map&id=E5868CB8476DA09B237FDEA291B6F3E472EB99D9&FORM=IQFRBA
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o Groupe 3 – page 183 jusqu’ à la page 184 – Types d’investissement 
o Groupe 4 – page 184 jusqu’à la fin de la page 187 – Profil d’investisseur, fonds communs de 

placement 
• Accordez le temps nécessaire pour terminer les recherches. Ensuite, demandez aux élèves de retourner 

à leur groupe central et d’expliquer leur sujet aux autres membres. 
• Terminez la période en répondant aux éventuelles questions découlant des discussions. 

Troisième période : 60 minutes 
• Pour commencer, demandez aux élèves s’il est possible d’investir autre chose que de l’argent. 
• Expliquez que les contes pour enfants ont souvent une morale, et c’est pourquoi la leçon fera référence à 

deux contes pour enfants. 
• Demandez aux élèves de réfléchir à la morale de l’histoire des trois petits cochons et celle du lion et du 

rat, et comment ces animaux ont fait des investissements sans utiliser d’argent. 
• Expliquez rapidement les contes si les élèves ne les connaissent pas bien. 
• Expliquez que le rat a aidé le lion en investissant de son temps, et que le troisième cochon a investi 

beaucoup d’efforts pour construire sa maison. 
• Formez des petits groupes. Demandez aux groupes de réfléchir à des façons d’investir leur temps ou 

leurs efforts pour améliorer la classe, l’école ou la communauté, ou pour aider quelqu’un. Insistez sur le 
fait qu’il n’est pas nécessaire de faire une collecte de fonds. Il est possible d’investir du temps, des efforts 
ou de la créativité. 

• Les élèves peuvent aussi jeter un oeil sur un site Web de collectes de fonds, notamment (en anglais 
seulement) : 

o http://www.uwsummit.org/misc/studentfundraisingideas.htm 
o http://www.canadafundraiser.com/ 

Quatrième période : 60 minutes 
• Chaque groupe élaborera un plan d’action à partir des idées ressorties. S’ils n’ont pas beaucoup d’idées, 

ils peuvent utiliser la liste suivante (les liens sont en anglais seulement) : 
o Aider les sans-abri : Donnez vos vêtements de travail à un organisme. 
o Aidez les parents : Gardiennage. Apportez un repas cuisiné à une famille entière. 
o Rendre visite aux personnes confinées à la maison (en anglais seulement) : Aidez les 

aînés, les personnes malades, les enfants handicapés ou les soignants. 
o Confection de générosité : Tricotez un chapeau pour un sans-abri. 
o Contribuer à la guérison : Apportez du soutien moral à des patients. Donnez une peluche à un 

enfant hospitalisé. 
o Rendre hommage à ses héros : Faites preuve de bonté à l’égard de votre héros. Écrivez une 

lettre à votre héros. 
o Contribuer à l’environnement : Contribuez à l’amélioration de l’environnement. Participez au 

nettoyage de plages, d’écoles, ou de parcs. 
o Ménage du printemps: Faites le ménage de votre garde-robe et donnez les vêtements que vous 

avez en trop à un organisme sans but lucratif. 
o Contribuer à la communauté : Encouragez un travailleur communautaire. Donnez une carte de 

remerciement à un chauffeur d’autocar ou à un brigadier. 
o Prenez contact avec les aînés : Communiquez avec les aînés de votre communauté. Visitez les 

centres pour personnes âgées. 
o Lieux publics : Embellissez les lieux publics de votre communauté. Enlevez les graffitis sur les 

murs publics. 
o Tendresse familiale : Surprenez votre famille avec une geste de bonté. 
o Don de livres : Ne sous-estimez jamais le pouvoir des livres pour enrichir l’esprit. Donnez un 

livre que vous avez déjà lu. 
o La force du bénévolat : Faites du bénévolat dans votre communauté. 

http://www.uwsummit.org/misc/studentfundraisingideas.htm
http://www.canadafundraiser.com/
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=1
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=3
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=4
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=5
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=8
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=10
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=11
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=14
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=15
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=19
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=20
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=21
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=23
http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=24
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o Des idées en cinq mots ou moins : Lisez à un enfant. Réalisez un rêve. Tondez la pelouse de 
quelqu’un. 

• Les groupes élaboreront un plan et vous demanderont de l’approuver avant de le mettre en pratique. 
Distribuez la liste de vérification du travail en groupe et demandez aux élèves de la remplir. 

• Les élèves travaillent en groupes sur leurs plans de projet. 

Cinquième période : 60 minutes 
• Selon le plan, les élèves auront peut-être besoin d’une autre période de classe pour planifier et exécuter 

leur projet. 

Documents/ressources 
• Liste de vérification du travail en groupe 

Évaluation 
• Évaluez les cartes cognitives. 
• Évaluez la participation en classe. 
• Évaluez les idées et l’efficacité des projets. 
• Évaluez la liste de vérification du travail en groupe. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Les élèves peuvent aussi décrire leurs idées à une autre personne au lieu d’élaborer une carte cognitive. 

• Les apprenants différents peuvent être jumelés avec d’autres pour créer leur projet. 

Liens connexes 
• Carte cognitive (en anglais seulement) -  http://www.mindmapping.com/ 
• Stratégies de résolution de problème (en anglais seulement) 

- https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/10/31/teaching-problem-
solving-let-students-get-stuck-and-unstuck/ 

• Le jeu de la bourse (en anglais seulement) - https://www.stockmarketgame.org/ 

Activités additionnelles possibles 
• Afin de pratiquer la stratégie de carte cognitive, les élèves pourraient élaborer une carte cognitive pour 

traiter un autre problème de leur choix. 
• Les élèves pourraient choisir une action qui les intéresse et suivre sa performance sur une période 

donnée. 
  

http://www.helpothers.org/ideas.php?op=weekly&id=39
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Liste-de-v%C3%A9rification-du-travail-en-groupe-Money-and-Youth-French-Module-13.pdf
http://www.mindmapping.com/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/10/31/teaching-problem-solving-let-students-get-stuck-and-unstuck/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/10/31/teaching-problem-solving-let-students-get-stuck-and-unstuck/
https://www.stockmarketgame.org/
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MODULE 13 : FAIRE FRUCTIFIER SON ARGENT – ÉPARGNES ET INVESTISSEMENTS 

Document du guide d’enseignant 

Liste de vérification du travail en groupe 
Nom de l’élève :            
A- Pensez au travail que vous avez réalisé avec vos amis de classe en tant qu’équipe. Évaluez votre performance 
sur les aspects suivants. Surlignez l’option correspondante. 

1. Entraide Tous La plupart Certains Aucun 

2. Écouter les idées des autre.sTous La plupart Certains Aucun 

3. Défendre nos idées Tous La plupart Certains Aucun 

4. Participer activement Tous La plupart Certains Aucun 

B.- Surlignez l’énoncé qui correspond le mieux au travail de votre groupe sur chaque aspect : 
1. Utilisation efficace du temps 

a. Beaucoup de temps gaspillé 
b. Souvent hors sujet 
c. Bien travaillé, après avoir clarifié nos idées 
d. Aucun effort gaspillé, nous étions concentrés 

2. Développement d’idées 
a. Peu d’effort pour générer des idées 
b. Quelques-uns ont imposé leurs idées au reste du groupe 
c. Séance amicale, mais pas créative 
d. Les idées étaient encouragées et explorées en profondeur 

3. Capacité à régler les problèmes 
a. Mauvaise résolution des désaccords 
b. Une personne a dirigé le groupe en entier 
c. Compromis réalisés pour avancer 
d. Accord et appui sincères 

4. Productivité dans l’ensemble 
a. N’a pas atteint notre objectif 
b. Objectif à peine attent. 
c. A fait le minimum 
d. Séance très productive 

 

Commentaires :            
              

   

Les jeunes et l’argent – un ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique 
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Module 14 
PROTÉGER SES BIENS ET PLANIFIER EN VUE DE 

L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 

 
Rien n’est plus démoralisant que de travailler très fort pour obtenir quelque chose, puis de le perdre. Cela 
s’applique également à l’argent. Il peut être extrêmement affligeant (et parfois tragique) quand les choses 
pour lesquelles nous avons travaillé sont détruites ou nous sont prises. 

Une bonne planification financière implique également de prévoir les catastrophes qui pourraient survenir et de 
protéger ce qui nous importe le plus. Ces choses sont évidemment les relations que nous cultivons dans notre 
vie et les membres de notre famille, mais également les choses matérielles, comme une maison, un chalet, une 
voiture, un bateau, etc. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Cette leçon peut accompagner le Module 14 de Les jeunes et l’argent – Protéger ses biens et planifier en 
vue de l’indépendance financière. 

Sujets pertinents 
Études familiales, l’économie, l’homme en société, études commerciales 

Contexte 
Les jeunes doivent composer avec certaines contraintes lorsqu’ils amorcent leur carrière professionnelle. Trouver 
un emploi, établir une résidence, accumuler de la richesse et peut-être se marier et avoir une famille font partie 
des grandes questions. Souvent, les demandes du présent camouflent le besoin de protéger les actifs acquis et 
de planifier l’indépendance financière et la retraite. Pourtant, ces deux aspects sont importants pour que les 
jeunes puissent se protéger contre les imprévus de la vie et profiter d’une retraite à la hauteur de leurs attentes. Il 
est essentiel de commencer à s’y attarder dès qu’on commence à travailler si l’on veut atteindre ces objectifs. 
Cette leçon porte sur le besoin d’assurance pour protéger les actifs et sur l’importance de contribuer tôt à son 
indépendance financière. 

Résultats 
À la fin de cette leçon, les élèves pourront : 

• décrire les facteurs qui affectent le coût des assurances 
• décrire les différents types d’assurance 

https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
https://moneyandyouth.com/modules/proteger-ses-biens-et-planifier-en-vue-de-lindependance-financiere/?lang=fr
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• expliquer l’importance d’un plan pour atteindre l’indépendance financière 
• nommer différentes sources de revenus durant la retraite 

Temps d’application 
Deux périodes de classe d’environ 60 minutes chacune. 

Stratégie d’enseignement et d’apprentissage 
Première période : 60 minutes 

• Pour commencer, expliquez aux élèves qu’ils accordent sans doute leur attention concernant le travail et 
une carrière au futur immédiat. 

• Par contre, il est important de regarder les objectifs à long terme et de planifier une indépendance 
financière et une longue vie une fois à la retraite. 

• Expliquez qu’il est très avantageux de commencer tôt à contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 
• Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils aimeraient comme style de vie une fois à la retraite. 
• Demandez à quelques élèves de partager leurs rêves de retraite avec le reste de la classe. 
• Demandez-leur comment ils comptent financer ce style de vie. 
• Ensuite, demandez-leur ce qu’ils feront durant leur vie active pour protéger et augmenter leurs actifs. 
• Maintenant que le contexte est établi, expliquez qu’il y a deux aspects importants à prendre en 

considération au sujet de la retraite : protéger les actifs qu’ils accumulent au cours de leur vie active pour 
éviter de les perdre, et prévoir des sources de revenus. 

• Expliquez que la première période de la leçon porte sur la protection des actifs, et que la deuxième 
période porte sur le financement de la retraite. 

• Informez les élèves qu’ils réaliseront une activité Réfléchir, Jumeler, Partager et demandez-leur de 
répondre individuellement aux questions suivantes : 

1. Quel est le rôle de l’assurance? 
2. Quels sont les facteurs qui vous rendent admissibles à une assurance et qui influencent son 

coût? 
3. Quels sont les deux grands types d’assurance? 
4. Quels sont les deux types d’assurance-vie et quelle est la différence? 

• Donnez quelques minutes aux élèves pour répondre aux questions, puis formez des équipes de deux et 
demandez-leur de discuter de leurs réponses. 

• Demandez-leur de choisir les meilleures réponses et ensuite demandez aux équipes de les présenter à 
la classe. Prenez note des réponses et utilisez-les pour formuler une réponse complète pour toute la 
classe. 

• Ensuite, comparez les réponses à l’information trouvée au module 14 de Les jeunes et 
l’argent (facultatif). 

• À titre d’activité de conclusion, demandez aux élèves de noter, en tant que devoir, les types d’assurance 
qu’a leur famille. 

Deuxième période : 60 minutes 
• Pour commencer, parlez du devoir et demandez aux élèves les types d’assurance qu’ils ont à la maison. 
• Rappelez aux élèves qu’après avoir examiné les façons de protéger les actifs le mieux possible, la leçon 

portera maintenant sur la deuxième grande question : l’indépendance financière – les sources de 
revenus pour la retraite et ce qui doit être fait pour créer, gérer et protéger ces sources. 

• Reformez les mêmes équipes de deux qu’à la première période et demandez-leur de rédiger une liste de 
sources de revenus accessibles pour la retraite. 

• Ensuite, demandez-leur d’analyser chaque source et d’expliquer comment cette source de revenus a bel 
et bien lieu. Par exemple, une pension est payée tout au long de votre vie active; les REER sont retirés et 
payés par l’individu; la vente d’actifs comme une propriété permet d’encaisser un gros montant. 
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• Ensuite, jumelez les équipes de deux à d’autres équipes de deux pour former des équipes de quatre et 
demandez-leur de comparer leurs réponses pour obtenir les réponses les plus complètes possible. 

• Une fois terminé, jumelez les équipes de quatre à d’autres équipes de quatre pour obtenir des équipes 
de huit et procéder de la même manière. 

• Demandez aux équipes de huit de présenter leurs résultats en classe et compiler les réponses. 
• Une fois terminé, demandez aux élèves de lire la matière au module 14 de Les jeunes et l’argent et de 

vérifier si rien n’a été omis. 

Évaluation 
• Possibilité d’évaluer le travail réalisé en équipe de deux, quatre et huit. 

Modifications ou suggestions pour des apprenants différents 
• Le travail en groupe permet d’assumer différents rôles : prendre des notes, présenter, etc. Par 

conséquent, les besoins personnels peuvent être satisfaits en choisissant le bon rôle. La première 
formation d’équipe peut servir à une personne d’écrire ses observations au lieu de les communiquer 
verbalement. 

Liens connexes 
• Sources de revenu de retraite - https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-

financiere/services/planification-retraite/sources-revenu-retraite.html 
• Fonctionnement d’un REER (en anglais seulement) – https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-

manage/retirement-planning/rrsps/how-rrsps-work/ 
• REER ou CELI (en anglais seulement) - https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-

finance/the-wealthy-barber-explains-tfsa-or-rrsp/article1356709/ 
• Huit sources clés de revenu à la retraite (en anglais seulement) 

- https://www.milliondollarjourney.com/7-key-sources-of-income-during-retirement.htm 
• Explication des pensions (en anglais seulement) - https://www.milliondollarjourney.com/defined-

benefit-pension-vs-defined-contribution-pension.htm 

Activités additionnelles possibles 
• Les élèves pourraient étudier les REER pour découvrir les variances et les raisons pour lesquelles il est 

important de commencer tôt. 
• Les élèves pourraient étudier les différences entre les REER et les CELI. 
• Les élèves pourraient calculer le revenu requis pour financer un style de vie particulier à la retraite. 
• Les élèves pourraient chercher et calculer un plan d’épargne qui servira à générer un revenu une fois à la 

retraite. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-retraite/sources-revenu-retraite.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-retraite/sources-revenu-retraite.html
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/retirement-planning/rrsps/how-rrsps-work/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-manage/retirement-planning/rrsps/how-rrsps-work/
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/the-wealthy-barber-explains-tfsa-or-rrsp/article1356709/
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/the-wealthy-barber-explains-tfsa-or-rrsp/article1356709/
https://www.milliondollarjourney.com/7-key-sources-of-income-during-retirement.htm
https://www.milliondollarjourney.com/defined-benefit-pension-vs-defined-contribution-pension.htm
https://www.milliondollarjourney.com/defined-benefit-pension-vs-defined-contribution-pension.htm
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Module 15 
TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce livre vous a aidé à « agir et à reprendre les rênes » de vos finances. Il est 
indubitablement plus difficile de gérer son argent et de prendre de bonnes « décisions financières » 
aujourd’hui que par le passé, et cela pourrait même devenir de plus en plus difficile avec le temps. 

En acquérant des connaissances de base sur les dépenses, l’épargne, les investissements et les assurances, 
nous mettons toutes les chances de notre côté. Nous espérons vous y avoir aidé. C’est ensuite à vous de 
prendre votre destiné en main, en approfondissant vos connaissances et vos compétences, en posant des 
questions et en demandant de l’aide et des conseils si vous en avez besoin. 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT 
Pas de guide pour ce module 
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