Guide de l’instructeur
en gestion financière chez les jeunes
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Tout instructeur sait que l’enseignement, c’est plus
que la simple transmission de faits et de chiffres.
Une instruction équilibrée offre en effet une mine
de compétences pratiques et utiles. Consciente de
l’importance de ces leçons, la Commission des
valeurs mobilières du Manitoba a élaboré le
programme Faites que ça compte afin de se
tourner vers les instructeurs et de s’assurer de leur
concours pour améliorer la littératie financière chez
nos jeunes.

Le programme Faites que ça compte propose
des plans de leçons assortis d’activités et d’idées qui
peuvent vous aider à intégrer la gestion financière
chez les jeunes à votre programme d’enseignement.
•P
 imentez l’étude de la géographie du Canada en
planifiant des vacances.
•T
 ransmettez des enseignements pratiques dans
une leçon sur la santé et la nutrition en établissant
le budget d’un repas sain pris au restaurant.
•A
 nimez votre classe de mathématique et de
résolution de problèmes grâce à une activité
interactive sur les coûts que comporte un
téléphone cellulaire.
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Soyez un mentor financier
Semez des graines pour la vie
En leur inculquant de bonnes habitudes financières
dès le bas âge, on permet aux gens d’utiliser le
plus efficacement possible les ressources dont ils
disposent. L’intégration de l’éducation financière
aux activités quotidiennes à la maison et à l’école
ainsi qu’aux activités parascolaires renforce
l’importance d’être « avisé financièrement ».
Comme symbole d’autorité, comme modèle et
comme enseignant, vous avez la possibilité unique
de servir de mentor financier à un grand nombre
de jeunes. Dans ce rôle très important, vous pouvez
les aider :
• à être autonomes et autosuffisants;
• à prendre des décisions et à faire des choix
éclairés;
• à faire preuve de jugement et à aborder la
consommation de manière réaliste;
• à acquérir les compétences et les connaissances
nécessaires pour assurer leur sécurité financière.
Grâce à des activités liées à leur programme
d’études, vous pouvez les guider sur le chemin de
la littératie financière.

Faites que ça compte en
classe. Voici comment
Presque chaque matière offre l’occasion d’exposer
les élèves à des situations de gestion financière.
Plutôt que de faire concurrence à du temps
d’enseignement précieux, Faites que ça compte
peut améliorer les programmes obligatoires en
proposant des exemples engageants et pratiques
tirés de la vraie vie qui favorisent la compréhension
et affinent les aptitudes en matière de prise de
décisions.
L’épargne, le budget, les dépenses judicieuses,
les revenus et la reconnaissance des escroqueries
ne sont que quelques-uns des concepts clés qui
s’inscrivent dans une série d’activités significatives
que l’on peut facilement intégrer à des matières
comme celles-ci :
• Mathématique
• Français
• Études sociales
• Éducation physique

• Informatique
• Arts
• Dynamique de vie

Faites que ça compte sert aussi à aborder des
objectifs spécifiques du programme d’études,
comme :
• l’intégration transversale;
• l’intégration de la technologie en classe;
• l’apprentissage de la pensée critique.
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Guide du programme
Faites que ça compte
Aperçu
Le guide du programme Faites que ça compte
est divisé en plans de leçons couvrant cinq sujets.
Des objectifs spécifiques et des sujets de discussion
présentent l’activité et encadrent les concepts clés
qui seront abordés.

Plans de leçons Faites que ça compte
Objectifs
Les objectifs donnent un bref aperçu des buts visés
par la leçon.
Discussion
La discussion sert à présenter les objectifs aux
élèves au moyen de questions pertinentes.
Activité
Chaque plan de leçon comporte une activité qui
appuie les objectifs. L’activité vise à proposer une
manière créative et pratique d’enseigner la littératie
financière.
Approfondissement
L’activité d’approfondissement vise à compléter
l’activité originale au moyen de devoirs ou de
travaux supplémentaires en classe.
Rétroaction participative
La section « Rétroaction participative » propose un
moyen de réfléchir collectivement aux résultats des
sections « Activité » et « Approfondissement » du
plan de leçon.
Idées pour l’enseignant
Les idées pour l’enseignant proposent des moyens
créatifs qui permettent à ce dernier d’enrichir
l’activité ou d’intégrer celle-ci à un sujet donné.
Les plans de leçons sont complets en soi et
comprennent des fiches pour les élèves et
d’autres éléments prêts à copier. Dans la section
« Suppléments », vous trouverez une page
couverture du programme Faites que ça compte
destinée aux élèves. Photocopiez-la et distribuez‑la
aux élèves lorsque vous entreprendrez le
programme.

MakeitCountOnline.ca
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Les cinq sections du guide
Il n’est pas nécessaire de présenter les
activités selon une séquence précise, ce qui
permet à l’instructeur de choisir les segments en
fonction des besoins du programme d’études.

1 Retour aux sources
Dans cette section, on décrit les concepts clés
utilisés en gestion financière, comme l’argent et les
valeurs, l’élaboration du budget, l’établissement
d’objectifs et le fait de gagner de l’argent.

2 À l’extérieur de la maison
Dans cette section, on explore les coûts et les
concepts liés à des activités quotidiennes que l’on
réalise par exemple au supermarché, à une institution
financière, au centre commercial ou au restaurant.

3 Des leçons pour la vie
Cette section donne l’occasion de promouvoir
la sensibilisation aux questions financières à
travers des leçons de vie comme l’indépendance
associée au premier téléphone cellulaire, la prise
de conscience des coûts de subsistance de la
famille, les dons à ceux qui en ont besoin et la
sensibilisation aux fraudes et escroqueries.

4 Du plaisir avec les amis
Cette section couvre des sujets pertinents relatifs
aux coûts des activités de loisirs, des fêtes et des
rassemblements entre amis ainsi qu’aux économies
que l’on peut réaliser lors de ces activités.

5 Suppléments
Les ressources proposées peuvent être utilisées
comme outils généraux de gestion financière.

retour aux sources
Dans cette section, on décrit les
concepts clés utilisés en gestion
financière, comme l’argent et les
valeurs, l’élaboration du budget,
l’établissement d’objectifs et le fait
de gagner de l’argent.

l’argent
objectifs
1. Présenter aux jeunes
les concepts qui entourent
l’argent, tels que l’argent
comme moyen d’échange, les désirs
par rapport aux besoins et la responsabilité
financière
2. Aborder la valeur de l’argent et établir le lien
entre les valeurs personnelles et l’argent

Discussion
Présentez l’argent à l’aide des éléments de
discussion suivants :
• Qu’est-ce que l’argent et pourquoi en a-t-on
besoin dans la société?
• Que faites-vous (personnellement) avec votre
argent?
• Combien une journée normale vous coûte-t-elle
(pensez à tout ce dont vous pouvez avoir besoin
dans une journée)?
• Pourquoi avez-vous « besoin » d’argent? Pourquoi
« désirez-vous » avoir de l’argent? Selon vous,
quel pourcentage de l’argent devrait être
consacré aux « besoins » dans la vie (alimentation,
logement et vêtements de base)?
• Qu’est-ce qu’une valeur? À quoi les élèves
accordent-ils de la valeur (p. ex., famille, amour,
amitié, santé)? D’après vous, quel est le rapport
entre l’argent et ces choses? Y en a-t-il un?

• Demandez aux élèves de commencer l’activité en
lisant la fiche L’argent et en réfléchissant ensemble
à la signification du mot « valeur ». Ils devraient
mettre sur papier quelques-unes de leurs propres
valeurs et les raisons pour lesquelles elles sont
importantes pour eux.
• Puis les élèves décorent leur « contenant » ou
tirelire en faisant le lien entre les valeurs et les
dépenses. Parmi les idées de décoration, il y a les
collages de mots, de symboles, de photos ou de
dessins motivants.

Approfondissement
• Encouragez les élèves à trouver des histoires
intéressantes sur l’argent, d’où il vient, les
différentes formes de monnaies au cours des
ans, etc.
• Demandez aux élèves d’apporter des échantillons
de monnaies d’autres parties du monde.

Rétroaction participative
• Quelqu’un a-t-il déjà réalisé des choses sur le
rapport entre l’argent et les valeurs?
• Discutez des histoires recueillies dans l’activité
d’approfondissement.

Idées pour l’enseignant
• Donnez votre propre exemple d’une tirelire
décorée selon vos valeurs!

• Pourquoi épargner, investir ou donner son argent,
et quel est le lien avec les valeurs personnelles?

Activité
L’argent et les valeurs
Durée : 1 heure
Matériel : fiche de l’élève L’argent, contenant pour
mettre de l’argent (pot, boîte de conserve, tirelire, etc.),
magazines, journaux et diverses fournitures artistiques
• Dans cette activité, les élèves indiquent leurs
valeurs personnelles et ils établissent le rapport
entre l’argent et ces valeurs. Ils décorent aussi une
tirelire sous le thème des « valeurs ».
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l’argent
Avant d’essayer de comprendre ce qu’est la gestion financière, il importe que vous réfléchissiez
à vos valeurs. Qu’est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Ce n’est pas une question
simple! Cependant, comment pouvons-nous comprendre la façon de gérer notre argent si nous
ne comprenons pas d’abord ce que nous voulons que l’argent nous aide à faire?
Vous pourriez être surpris d’apprendre que le « pognon » n’est pas quelque chose auquel la
plupart des gens accordent de la valeur et que ce à quoi vous dépensez votre argent n’importe
peut-être pas autant que vous le pensiez de prime abord.
Alors… à quoi accordez-vous de la valeur dans la vie?

élaborer un budget
• Revoyez ensemble chacun des exemples et
objectifs
utilisez-les pour remplir la Fiche budgétaire du
1. Présenter le concept de la
planification des dépenses et
de l’épargne
2. Enseigner les principes de base
du budget

Discussion
Présentez l’élaboration du budget à l’aide des
éléments de discussion suivants :
• Que signifie le mot budget? Pourquoi les gens
font-ils un budget?
• Y en a-t-il parmi vous qui font présentement un
budget? Pour les élèves, est-il important de faire
un budget?
• Qu’est-ce que le revenu? Quelles seraient les
sources de revenus pour les élèves? Comment
décidez-vous de ce à quoi vous dépensez votre
revenu?
• Quelles sont les dépenses quotidiennes
courantes des jeunes? Pensez-y à partir du
moment où vous vous levez et vous brossez les
dents jusqu’à celui où vous allez au lit.

Activité
Commencer un budget

jeune collectivement. Complétez l’activité en
additionnant le budget et en répondant aux
questions qui se trouvent au bas de la fiche.

Approfondissement
• Demandez aux élèves de faire le suivi de leurs
propres budgets pendant une période donnée
(p. ex., deux semaines, un mois), en s’assurant de
bien tout enregistrer chaque jour.
• Encouragez les élèves à commencer un budget
avec leurs parents sur le site Web Faites que ça
compte à My Make it Count.

Rétroaction participative
• À la fin d’un mois, demandez s’il y a eu des
surprises sur ce que les élèves ont gagné ou
dépensé. Cela a-t-il une incidence sur la façon
dont ils élaboreront leur budget plus tard?
Quels changements pourraient être apportés?

Idées pour l’enseignant
• Montrez un exemple du budget d’une
personne autonome – tenez compte des
factures, du loyer ou de l’hypothèque, du
gaz, etc. pour faire ressortir l’importance
du budget!

Durée : 45 minutes
Matériel : fiche de l’élève Fiche budgétaire du jeune
• Dans cette activité, les élèves apprennent à
tenir un budget mensuel élémentaire. Pour leur
montrer à élaborer un budget, utilisez la Fiche
budgétaire du jeune et expliquez-leur ce que
chaque section signifie.
• Une fois que les élèves ont saisi le sens de la fiche
budgétaire, utilisez des exemples fournis par ces
derniers pour remplir une fiche avec la classe.
Demandez-leur d’abord des exemples précis
de gains et écrivez-en quelques-uns (y compris
la date du gain) au tableau. Puis demandez
aux élèves de donner des exemples précis de
dépenses (y compris la date de la dépense) et
écrivez-les au tableau.
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fiche budgétaire du jeune
Nom :__________________________________________________________
Fiche budgétaire mensuelle

Mois :_____________________________________________

Combien d’argent as-tu épargné jusqu’à maintenant?_______________________________________________________
Rappelle-toi de toujours mettre de l’argent de côté pour l’épargne avant de commencer à dépenser.

Écris tout l’argent que tu as gagné et que tu as dépensé chaque jour.
Suivi de l’argent
Description (ce que tu as gagné ou dépensé)

Allocation
Dîner

Date

Gagné ($)

1 sept.
4 sept.

10 $

er

Dépensé ($)

7$

TOTAL (additionne tout)
Combien as-tu gagné ce mois-ci?____________________________________________________________________________
Combien as-tu dépensé ce mois-ci?__________________________________________________________________________
Combien te reste-t-il?______________________________________________________________________________________
Que vas-tu faire de l’argent qu’il te reste?_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
N’OUBLIE PAS DE DÉPOSER DE L’ARGENT DANS TON COMPTE D’ÉPARGNE!

établir des objectifs
l’échelle du thermomètre à partir de « Tu viens de
objectifs
commencer » (épargne courante) jusqu’à « Tu as
1. Promouvoir la
responsabilité financière par
l’établissement d’objectifs
2. Présenter des sujets comme la
planification, l’établissement d’un calendrier
et le suivi

Discussion

réussi » (objectif financier).
• Maintenant, demandez aux élèves d’établir leur
propre objectif, en suivant le processus indiqué
précédemment.

Approfondissement
• Demandez aux élèves de réfléchir à une liste
d’objectifs financiers à court et à long terme.

Présentez l’établissement des objectifs à l’aide des
éléments de discussion suivants :

• Encouragez les élèves à établir un objectif avec
leurs parents sur le site Web Faites que ça compte
à My Make it Count.

• Qu’est-ce qu’un objectif? Les élèves
établissent‑ils des objectifs?

Rétroaction participative

• Que pensent les élèves des objectifs relatifs à
l’argent? Pourquoi l’établissement d’objectifs
relatifs à l’argent peut-il être important?
• Est-ce que quelqu’un épargne en vue de
quelque chose en particulier? Si oui, comment le
faites‑vous?
• Est-il important que les objectifs soient réalistes?
Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?
• Il est préférable que vous mettiez de côté une
partie de votre revenu (10 %) avant de dépenser
votre argent. Comment cela peut-il être réalisé?
Est-ce une pratique courante chez certains?

Activité

• Revoyez l’idée selon laquelle il est important
d’établir des objectifs. Certains ont-ils changé
d’idée?
• Après que les élèves ont travaillé un certain temps
à l’atteinte de leur objectif, discutez des difficultés
qu’ils ont pu rencontrer en chemin.
• Discutez collectivement des objectifs financiers
individuels à court et à long terme.

Idées pour l’enseignant
• Essayez d’organiser un concours entre les
classes sur l’établissement d’un « objectif
caritatif ».

Avoir un objectif
Durée : entre 45 minutes et 1 heure
Matériel : fiche de l’élève Fiche de l’épargnant,
magazines, circulaires, catalogues
• Dans cette activité, les élèves établissent leur
propre objectif d’épargne à l’aide de la Fiche
de l’épargnant. Pour commencer, réfléchissez à
un « objectif pour la classe » et remplissez une
Fiche de l’épargnant collectivement. Pour ce
faire, dessinez, décrivez ou collez une image de
l’objectif dans la boîte du coin supérieur gauche
de la fiche. Indiquez le montant d’argent que
vous devez épargner pour atteindre l’objectif et
écrivez-le en regard du mot « TOTAL » dans la
colonne de gauche. Répondez aux questions de la
rubrique « Le plan d’épargne ». Ensuite, inscrivez
les montants en fonction de votre objectif sur

9

L’objectif :
Dessine, décris ou colle une image de ton objectif

Tu
as
réu
ssi
!

Tu y es presque

Prix :
Taxes :
Total :

Tu es à mi-chemin

Le plan d’épargne :
D’où l’argent viendra-t-il?

Combien d’argent mettras-tu de côté?

À quelle fréquence?

Comment garderas-tu l’argent (compte
d’épargne)?

Tu viens de
commencer
À quelle date devrais-tu atteindre ton but?

(Colore tes
progrès)

fiche de l’épargnant

gagner de l’argent
• Une fois que les élèves ont proposé leur idée
objectifs
d’entreprise, ils l’inscrivent sur la fiche Gagner de
1. Présenter l’idée de gagner
de l’argent
2. Chercher et comprendre
les coûts associés à la création et à
l’exploitation d’une entreprise

Discussion
Présentez l’idée de gagner de l’argent à l’aide des
éléments de discussion suivants :
• Quels sont les différents moyens auxquels
vous pouvez penser pour gagner de l’argent
maintenant?
• Quels sont vos intérêts ou vos aptitudes?
Comment pourriez-vous les utiliser pour gagner
de l’argent?
• Quel genre d’entreprise pourrait bien fonctionner
ou connaître des difficultés dans votre collectivité?
• Quelqu’un exploite-t-il déjà sa propre entreprise?
Rappelez-vous qu’il peut s’agir de quelque chose
d’aussi simple qu’un service de tonte du gazon
chez vos voisins.
• Quels sont les risques et les récompenses associés
à l’exploitation de votre propre entreprise?

Activité
Créer une entreprise
Durée : entre 1 et 3 heures; la durée peut varier
en fonction de l’importance de la planification de
l’entreprise
Matériel : fiche de l’élève Gagner de l’argent,
ordinateur pour la recherche (facultatif)
• Dans cette activité, les élèves proposent des idées
pour leur propre entreprise et ils décrivent ce qu’il
faut pour la créer à l’aide de la fiche Gagner de
l’argent.
• Demandez d’abord aux élèves, en groupe ou
individuellement, d’examiner l’exemple Service
de gardiennage Les Petits Pas présenté sur la fiche
Gagner de l’argent et de proposer une idée pour
leur propre entreprise. Les élèves doivent réfléchir
à tout ce qu’il faut pour créer une entreprise,
notamment les coûts de démarrage et des idées
de publicité, et le noter.

l’argent. Demandez-leur de se mettre à deux et
de partager leurs idées et leurs réactions sur les
questions indiquées plus haut.
• L’équipe de deux peut ensuite partager ses idées
avec une autre équipe. Les partenaires peuvent
alors s’aider mutuellement à transmettre leurs
idées et à en proposer d’autres.

Approfondissement
• Demandez aux élèves de concevoir un logo ou de
créer un slogan pour leur entreprise.
• Encouragez les élèves à tester leur entreprise
dans le vrai monde. Dites-leur de demander à
leurs amis et à leur famille s’ils seraient intéressés
par leurs services, s’il y a des moyens d’améliorer
l’idée ou le service, etc.

Rétroaction participative
• Discutez des similitudes et des différences entre
les idées d’entreprise des élèves. Y a-t-il des
différences quant aux tarifs demandés par des
entreprises semblables? Qu’en est-il des coûts de
démarrage?
• Examinez les logos et les slogans des entreprises
semblables et discutez de la façon dont ils
pourraient attirer des clients différents. Par
exemple, imaginez deux entreprises, l’une
appelée Service de gardiennage Les Petits Pas et
l’autre Service de gardiennage La Bonne Affaire. En
quoi leurs clients pourraient-ils être différents?
Quelle entreprise serait la plus fiable selon vous?
Laquelle serait la moins chère? Pourquoi?

Idées pour l’enseignant
• Pensez à la possibilité d’inviter le
propriétaire d’une petite entreprise comme
conférencier dans votre classe.
• Les tests d’aptitudes peuvent être utiles aux
élèves qui ont de la difficulté à déterminer
leurs propres intérêts. Toute la classe peut
en tirer parti avant la présente activité.

11

gagner de l’argent
Qu’est-ce qui pourrait vous apporter plus d’indépendance que votre propre entreprise?
Que faut-il pour vendre un bon produit ou service? Réfléchissez au genre d’entreprise que
vous aimeriez exploiter et examinez l’exemple suivant qui peut vous aider à vous lancer.

Idée/nom d’entreprise

Service de gardiennage Les Petits Pas

Y a-t-il un besoin
dans ma collectivité?
Pourquoi?

Peut-être y a-t-il un besoin de gardiennage d’enfants parce que je demeure dans un
quartier où vivent de nombreuses familles avec des petits enfants. Les amis de mes
parents ont des enfants que je connais et que je pourrais garder.

Que me faut-il pour
commencer?

Pour créer un service de gardiennage, je dois obtenir un certificat attestant de mes
qualifications.

Quels sont les coûts?

Le coût du cours de gardiennage est habituellement d’environ 15,00 $.

Quelles seraient
quelques idées de
publicité?

Pour m’annoncer, je pourrais placer des affiches avec mon numéro de téléphone à
mon centre communautaire local.

Combien vais-je
demander à mes clients?

Je pourrais commercer en demandant 7 $ l’heure ou examiner ce que d’autres
demandent pour le même service dans mon voisinage.

gagner de l’argent
Plan d’entreprise
Essayez de répondre aux questions suivantes. Elles vous aideront à élaborer votre idée d’entreprise.
Idée/nom d’entreprise
Y a-t-il un besoin
dans ma collectivité?
Pourquoi?

Que me faut-il pour
commencer?

Quels sont les coûts?

Quelles seraient
quelques idées de
publicité?

Combien vais-je
demander à mes clients?

gagner de l’argent
Maintenant, réfléchissez à vos futurs clients et créez un logo et un slogan qui vous aideront
à vendre votre produit ou votre service.

à l’extérieur de la maison
Dans cette section, on explore les
coûts et les concepts liés à des
activités quotidiennes que l’on
réalise par exemple au supermarché,
à une institution financière, au
centre commercial ou au restaurant.

au supermarché
objectifs
1. Faciliter la compréhension
des coûts associés à
l’alimentation
2. Encourager les élèves à imaginer des
techniques d’économies pratiques

Discussion
Présentez la gestion financière relative au
supermarché à l’aide des éléments de discussion
suivants :
• Qui est responsable du budget alimentaire dans
la famille?
• Préparez-vous votre propre dîner? Si non, qui
le fait? Ou vous donne-t-on de l’argent pour
le dîner?
• D’après vous, combien coûterait l’épicerie
pour vous-mêmes pour une journée? Pour
une semaine?
• Pouvez-vous donner quelques moyens
d’économiser quand vous faites l’épicerie ou
achetez votre dîner (produits sans marque,
produits en vrac, coupons-rabais, etc.)?
• Y a-t-il une différence significative entre le coût
d’un « dîner fait maison » et d’un dîner « acheté à
la cafétéria »? Pourquoi?

Activité
Un dîner à 3,00 $ seulement
Durée : 30 à 45 minutes
Matériel : fiche de l’élève Au supermarché, circulaires
et coupons-rabais de supermarchés

Approfondissement
Demandez aux élèves d’examiner ce qu’ils ont
apporté ou acheté pour le dîner d’aujourd’hui.
Demandez-leur d’évaluer, avec l’aide d’un parent ou
à partir d’une recherche en ligne, ce qui suit :
• Combien ce dîner a-t-il coûté?
• Comment réduire un tel coût pour le dîner du
lendemain?
• En présumant que le dîner a coûté plus de 3,00 $,
soustrayez 3,00 $ de son coût pour connaître
les économies qui auraient pu être réalisées. À
combien les économies s’élèveraient-elles pour
une semaine? Un mois? Une année?

Rétroaction participative
• Discutez de la façon dont les idées de dîner à
3,00 $ des élèves ou des groupes pourraient être
améliorées. Y a-t-il des conseils d’économies qui
reviennent?
• Comparez les résultats de la section
« Approfondissement » et discutez de la raison
de tels coûts.

Idées pour l’enseignant
• Récompensez le dîner le plus créatif, le plus
nutritif et le moins cher avec un bon de
3,00 $ échangeable à la cafétéria.
• Demandez à l’enseignant en économie
domestique ou en art culinaire de faire
une présentation à la classe sur les idées de
repas économiques.
• Apportez votre propre repas comme
exemple pour discussion.

• Dans cette activité, les élèves doivent proposer une
idée astucieuse pour un dîner à 3,00 $ (ou moins).
Demandez aux élèves, seuls ou par deux, de
réfléchir à des idées pour préparer ou acheter un
dîner à 3,00 $. Les élèves doivent lire la fiche Au
supermarché et donner l’information demandée.
Ils doivent aussi donner un nom à leur dîner, le
décrire de manière appétissante et fournir une
description et le coût de chacun de ses éléments.
• Une fois l’activité terminée, rassemblez les idées
de dîner à 3,00 $ dans un livret pour distribution.
Décidez collectivement du titre du livret (p. ex.,
Des dîners à 3,00 $).
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au supermarché
Un dîner à 3,00 $ seulement
Vous avez 3,00 $ et vous avez faim! Vous devez faire en sorte que ces 3,00 $ comptent vraiment!
Réfléchissez à des idées sur la façon de préparer ou d’acheter un dîner à 3,00 $ et remplissez
le tableau ci-dessous. Apporterez-vous votre repas de la maison? L’achèterez-vous? Que
comprendra le dîner? Vous devez penser à tout cela avant de faire les achats. Rappelez-vous,
même les dîners que l’on apporte de la maison ont un coût.
Assurez-vous que le dîner est nutritif, agréable et créatif! Vous pouvez opter pour un repas thématique ou donner à
votre dîner un nom mémorable. Partagez ensuite vos idées avec les autres.
Mon dîner à 3,00 $ (nommez et décrivez votre dîner; faites en sorte que ce soit appétissant!)
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Article

Prix
$
$
$
$

Total

$

à votre institution financière
compte, sur les coûts mensuels associés au
objectifs
compte (frais de service), sur le taux d’intérêt
1. Faciliter la compréhension
des services de base des
institutions financières
2. Favoriser l’analyse de l’utilisation
la plus efficace qui soit des divers types de
comptes

Discussion
Présentez la gestion financière relative aux
institutions financières à l’aide des éléments de
discussion suivants :
• À quoi servent les institutions financières?
• Y en a-t-il parmi vous qui ont un compte
d’épargne? Un compte de chèques?
• Selon les élèves, quelle est la différence entre un
compte d’épargne, un compte de chèques et une
carte de crédit?
• Pourquoi est-il important de comprendre la
différence entre ces comptes?
• À première vue, quels sont le pour et le contre de
chaque compte?
• Quels sont le pour et le contre des cartes de débit?

Activité
Rendre des comptes
Partie 1
Durée : 1,5 heure + le temps de préparation de la
présentation
Matériel : fiche de l’élève À votre institution financière
(Partie 1), imprimés d’institutions financières sur
les types de comptes, ordinateur pour la recherche
(facultatif)
• Dans cette partie de l’activité, les élèves sont
divisés en trois groupes (groupe du compte de
chèques, groupe du compte d’épargne et groupe
de la carte de crédit) et ils doivent faire des
recherches sur le compte qui leur est assigné.
• Chaque groupe remplit la fiche À votre institution
financière (Partie 1). Les élèves doivent faire
des recherches sur la manière dont le compte
fonctionne, sur certaines caractéristiques du

(compte d’épargne et carte de crédit) ainsi que
sur le pour et le contre du type de compte.
• Quand les élèves ont terminé leurs recherches,
ils présentent leurs résultats à la classe. Pendant
les présentations, les élèves remplissent le reste
du tableau.
Partie 2
Durée : 1 heure
Matériel : fiche de l’élève À votre institution financière
(Partie 2)
• Dans cette partie de l’activité, les élèves doivent
remplir la fiche À votre institution financière
(Partie 2) en examinant chacune des opérations
proposées et en indiquant lequel des comptes
convient le plus à chaque opération. Dans
certains cas, l’opération a une incidence sur
deux comptes.
• Quand les élèves ont rempli leur tableau,
examinez la liste des opérations avec la classe.
Puis demandez aux élèves de calculer le solde à la
fin du mois.

Approfondissement
• Demandez aux élèves de dresser la liste des
caractéristiques des comptes qui sont importantes
pour eux (p. ex., retraits gratuits au GAB pour un
compte de chèques) et encouragez-les à consulter
différentes institutions financières qui offrent ces
caractéristiques.

Rétroaction participative
• Les groupes ont-ils eu des surprises au cours de
leurs recherches sur les comptes?
• Les élèves ont-ils relevé des différences entre
ce que diverses institutions financières avaient
à offrir?

Idées pour l’enseignant
• Organisez une visite à une institution
financière ou demandez à un représentant
de venir s’adresser à la classe.
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à votre institution financière
Partie 1
Comptes, taux d’intérêt, cartes de crédit, chèques… Cela semble tellement déroutant!
Remplissez le tableau correspondant à votre groupe pour démêler tout cela! Remplissez les
blancs pendant la présentation des autres groupes!
Compte d’épargne

Compte de chèques

Carte de crédit

Son
fonctionnement

Les
caractéristiques
incluses
*Expliquez comment utiliser
un chèque

Le coût mensuel
*Expliquez le paiement minimum

Le taux d’intérêt
gagné/dû

Le pour

Le contre

à votre institution financière
Partie 2
Maintenant que vous comprenez les différents types de comptes, mettons vos connaissances à
l’épreuve!
Déterminez le compte qui convient le plus à chacune des opérations. Puis inscrivez l’opération dans
le compte approprié et calculez le solde. Rappelez-vous que certaines opérations exigent que vous
calculiez le solde de DEUX comptes!
Opérations
1. Vous avez acheté un dîner à 5,00 $ à l’école.
2. Vous avez acheté un cadeau d’anniversaire de 20,00 $ pour un ami sur Internet.
3. Vous êtes allé au cinéma et le billet d’entrée vous a coûté 10,00 $.
4. Vous avez acheté une Obligation d’épargne du Canada de 100,00 $.
5. Vous avez vidé votre tirelire (30,00 $) et mis l’argent à la banque.
6. Vous avez dépensé 5,00 $ pour des biscuits à une vente de pâtisseries organisée par un ami.
7. Vous avez acheté des accessoires de cinéma à 30,00 $ à une enchère en ligne.
8. Vous êtes allé aux quilles avec des amis et avez joué deux parties pour un total de 10,00 $.
9. Vous avez reçu 20,00 $ à votre anniversaire et les avez déposés dans votre compte d’épargne.

Compte de chèques
Description

Débit

Crédit

Solde

Revenu de gardiennage
d’enfants

–

50,00 $

50,00 $

Dîner à l’école

5,00 $

–

45,00 $

Solde du relevé à la fin du mois : _____________________________________________

à votre institution financière
Compte d’épargne
Description

Débit

Crédit

Solde

Argent reçu comme
cadeau d’anniversaire

–

100,00 $

100,00 $

Solde du relevé à la fin du mois : _____________________________________________

Carte de crédit – Limite de 200,00 $
Description

Débit

Crédit

Solde du relevé à la fin du mois : _____________________________________________

Solde

au centre commercial
de la fiche Au centre commercial). Ils indiquent
objectifs
ensuite s’ils portent ou non l’article en question et
1. Encourager les élèves à
réfléchir à leur garde-robe et
au magasinage en fonction de
leurs « besoins »
2. Proposer des moyens créatifs d’économiser
quand vient le temps d’acheter des
vêtements ou de magasiner

Discussion
Présentez la gestion financière relative au centre
commercial à l’aide des éléments de discussion
suivants :
• Comment les élèves planifient-ils leur garde-robe?
• Comment les décisions d’achat sont-elles prises?
Par exemple, « J’ai besoin de quelque chose »,
« Je veux vraiment un nouveau… ».
• Que signifie un budget vestimentaire pour les
élèves? Comment ce budget est-il établi?
• Qu’est-ce qui incite à magasiner? Comment un
magasin commercialise-t-il les vêtements?
• Comment les pairs influent-ils sur vos décisions
d’achat de vêtements?

Activité
Magasinage judicieux
Durée : Partie 1 (à l’école) 45 minutes; Partie 2 (à la
maison); Partie 3 (à l’école) 45 minutes
Matériel : fiche de l’élève Au centre commercial,
circulaires, catalogues et ordinateur (facultatif)
Partie 1 (à l’école) : Liste des vêtements
désirés
• Dans cette partie de l’activité, les élèves dressent
la liste des vêtements désirés dont ils auront
besoin, selon eux, pour l’année scolaire. À l’aide
de la fiche Au centre commercial, ils établissent
la liste des vêtements désirés puis ils font des
recherches et notent le prix de chaque article (il
faut aussi indiquer le total).
Partie 2 (à la maison) : Inventaire des
vêtements
• Dans la deuxième partie de l’activité, les élèves
doivent noter les détails de leur garde-robe à la
maison (section « L’inventaire de mes vêtements »

s’ils seraient prêts à l’échanger.
Partie 3 (à l’école) : Budget vestimentaire
• Une fois que les élèves ont terminé la Partie 2
de l’activité, poursuivez en leur indiquant qu’ils
doivent maintenant réduire de 50 % le total
de leur liste des vêtements désirés. Réfléchissez
ensemble et discutez de techniques pertinentes
de réduction des coûts (désirs contre besoins,
vêtements usagés, ventes ou échanges de
vêtements, etc.). Demandez aux élèves de
comparer leur liste des vêtements désirés à
l’inventaire de leurs vêtements et de voir s’ils ne
pourraient pas éliminer des redondances.

Approfondissement
• Établissez des lignes directrices pour que les
élèves organisent un échange de vêtements
avec des amis ou des membres de la famille.
Les articles « à échanger » de la section
« L’inventaire de mes vêtements » de la fiche Au
centre commercial peuvent être pris en compte.
Encouragez les élèves à faire le suivi des obstacles
et des avantages découlant de l’échange.

Rétroaction participative
• Quels ont été le pour et le contre de l’échange
de vêtements? (Les différences quant aux
images corporelles et aux styles peuvent être
abordées ici.)
• Quel est le lien entre les vêtements et l’argent?
Comment l’argent et les vêtements influent-ils sur
des questions importantes comme l’identité et
l’« intégration »?
• Faites le total de l’argent économisé par toute la
classe après la révision des listes des vêtements
désirés.

Idées pour l’enseignant
• Organisez un défilé de mode « bon
marché ». Les élèves doivent composer une
tenue à partir d’articles trouvés dans des
magasins de vêtements à rabais ou usagés.
• Discutez de l’idée de donner des
vêtements (ou des articles trouvés) à un
organisme caritatif.
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au centre commercial
Partie 1 (à l’école) : Liste des vêtements désirés
Les vêtements peuvent coûter très cher. Commencez à examiner le coût des vêtements
en remplissant le tableau ci-dessous. Dans la première colonne, faites la liste de ce
qui, selon vous, serait une quantité réaliste de vêtements que vous aimeriez avoir pour
l’année scolaire. Dans la deuxième colonne, indiquez le prix approximatif de l’article
d’après vos recherches.

Partie 2 (à la maison) : Inventaire des vêtements
Qu’est-ce qu’il y a dans votre placard? Dans vos tiroirs? Dans la corbeille à
linge? Faites l’inventaire des vêtements que vous possédez déjà à la maison
(voir le tableau à la page suivante). Pour chaque article, indiquez si vous le
portez et si vous seriez prêts à l’échanger.

Partie 3 (à l’école) : Budget vestimentaire
Le moment est venu de réviser votre liste des vêtements désirés et de la comparer à votre
inventaire des vêtements. Y a-t-il des articles qui peuvent être retirés de la liste des vêtements
désirés? Y a-t-il des dédoublements entre les listes?

Partie 1 : Vêtements désirés

Total

Prix
approximatif
au magasin

Partie 3 : Vêtements désirés

Prix
approximatif
au magasin

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total

$

Après avoir discuté des moyens d’économiser de l’argent avec la classe, inscrivez certains de vos préférés :
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

au centre commercial
L’inventaire de mes vêtements

Description du vêtement

Est-ce que je
le porte?
Oui

Jean – bleu foncé
Tee-shirt hawaïen pour la fête de mon cousin

Non

Est-ce que je
l’échangerais?
Oui

X

Non

X
X

X

au centre commercial
L’inventaire de mes vêtements

Description du vêtement

Est-ce que je
le porte?
Oui

Non

Est-ce que je
l’échangerais?
Oui

Non

au restaurant
objectifs
1. Susciter une sensibilisation
aux coûts et aux économies
potentiels associés à une sortie
au restaurant
2. Fournir les outils nécessaires pour faire des
choix éclairés

Discussion
Présentez la gestion financière relative aux sorties
au restaurant à l’aide des éléments de discussion
suivants :
• Présentez l’idée de manger au restaurant.
• Quels genres de restaurants vous attirent?
• Quels sont certains des coûts associés à une sortie
au restaurant?
• Quel serait le coût moyen d’un repas pour une
personne?
• Qui assume la responsabilité financière des repas
s’ils ne sont pas pris à la maison?
• Comment les taxes et les pourboires sont-ils
calculés sur les repas pris au restaurant?

peut comprendre des conseils sur la façon de
manger au restaurant à peu de frais ainsi que des
offres spéciales proposées par leurs restaurants.
• Une fois l’activité terminée, vous pourriez
recueillir les menus et les afficher dans la classe
pour que les autres enfants bénéficient des
idées d’économies. Ou encore, quelques élèves
pourraient réunir les idées de repas de la classe
dans un livret qui serait distribué à tous.

Approfondissement
• Encouragez les élèves à catégoriser les restaurants
locaux (p. ex., comptoir de commandes à
emporter, restaurant familial, restaurant chic, etc.)
et à déterminer le coût moyen associé à chacun.
Faites des recherches sur certaines catégories et
notez les prix réels.

Rétroaction participative
• Après avoir discuté des idées d’économies en
classe, demandez à chacun de noter les idées
du groupe (p. ex., boire de l’eau, trouver des
coupons-rabais, partager le repas, rechercher les
offres spéciales, etc.).
• Quelles sont les idées qui ressortent dans la
comparaison entre la sortie au restaurant et le
repas pris à la maison?

• Avez-vous des idées pour économiser de l’argent
au restaurant?

Activité
Combien coûte un repas?
Durée : entre 45 minutes et 1 heure
Matériel : fiche de l’élève Au restaurant, vrais menus de
restaurants de votre quartier, fournitures artistiques
• Dans cette activité, les élèves doivent proposer
trois idées de repas réels pris au restaurant et
les compiler dans un menu créatif. Demandez
aux élèves d’examiner de vrais menus et de
proposer deux repas au restaurant qui coûtent
moins de 15,00 $ et un repas de moins de
10,00 $ (taxes et pourboire inclus). À la suite d’un
remue‑méninges, ils peuvent inscrire leurs idées
de menu sur la fiche Au restaurant.
• Une fois qu’ils ont proposé leurs trois idées de
repas, les élèves peuvent créer leur propre menu
(à l’aide des fournitures artistiques) en citant le
restaurant d’où ils ont tiré l’information. Le menu

Idées pour l’enseignant
• Organisez un débat sur l’idée « de laisser
ou de ne pas laisser un pourboire »
comme moyen d’économiser. Le pourboire
doit-il être une obligation ou être fondé
sur le service reçu? Un pourboire de
15 % correspond-il à une moyenne, à
un minimum ou à un montant élevé?
Faut‑il laisser un pourboire partout (p. ex.,
comptoir de commandes à emporter,
service au comptoir, café, salon de
coiffure, taxi)?
• Demandez à l’enseignant en économie
domestique de s’adresser à la classe sur
les liens entre les coûts d’un repas au
restaurant et la qualité des aliments,
la valeur nutritionnelle et la quantité
ainsi que sur les aliments biologiques et
non biologiques.
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au restaurant
Créez un menu abordable!
À l’aide de vrais menus, proposez deux repas qui coûtent moins de 15,00 $ et un repas qui coûte
moins de 10,00 $, taxes et pourboire inclus! À partir de cette information, créez votre propre
menu (en citant les coûts exacts et le nom du restaurant). Vous pouvez inscrire vos idées de
menu ci-dessous, puis créer un vrai menu avec des fournitures artistiques. Soyez créatifs!

Moins de 15 $

Moins de 15 $

Moins de 10 $

Idées d’économies au restaurant : _ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

en ville
objectifs
1. Favoriser la créativité
en recherchant des
divertissements abordables
2. Se familiariser avec les techniques de
recherche et les ressources communautaires

Discussion
Présentez la gestion financière relative aux sorties
en ville à l’aide des éléments de discussion suivants :
• Définissez avec la classe ce qu’est un
divertissement. Étant donné que la notion
de divertissement peut être très personnelle,
favorisez la créativité et la réflexion « en dehors
des sentiers battus ».
• Faites un remue-méninges sur les activités de
divertissement favorites de la classe et écrivez‑les
au tableau.
• Où allez-vous pour trouver des événements et des
activités dans votre ville?
• Demandez aux élèves d’établir un budget de
divertissement hebdomadaire raisonnable.

Activité
Bulletin de nouvelles

Plaisir à peu de frais
Durée : 45 minutes
Matériel : fiche de l’élève En ville, brochures et
dépliants d’un bureau de tourisme local pour chercher
des idées
• Dans cette activité, divisez les élèves en sept
groupes (un pour chaque jour de la semaine)
et demandez-leur de trouver une activité
hebdomadaire offrant un rabais et qui a lieu dans
la collectivité le jour qui leur a été assigné. Les
élèves peuvent écrire leurs idées dans la section
« Activité à peu de frais pour notre journée » de la
fiche En ville.
• Une fois que cela a été fait, demandez à tous
les groupes d’écrire leur activité au tableau. Les
élèves peuvent alors remplir la section « Plaisir
à peu de frais pour la semaine » de la fiche
En ville, qui leur servira de ressource pour des
divertissements abordables chaque jour de
la semaine!

Approfondissement
• Filmez l’activité. Si les élèves se sentaient vraiment
créatifs, ils pourraient faire un reportage sur le
terrain, le filmer et le présenter à la classe.
• Essayez-les. À l’intérieur d’une période donnée,
demandez aux élèves d’essayer les deux activités
suggérées et de modifier leur idée originale en
fonction du « facteur plaisir » et du budget.

Durée : 45 minutes
Matériel : fiche de l’élève En ville, brochures et
dépliants d’un bureau de tourisme local pour chercher
des idées

Rétroaction participative

• Dans cette activité, demandez aux élèves de
former des groupes (2-3) et de réfléchir à deux
activités de divertissement économiques de leur
choix. Il peut s’agir d’idées comme jouer aux
quilles ou faire une promenade dans un parc en
dégustant une crème glacée.

• Discutez des meilleures ressources pour trouver
des divertissements abordables dans votre
collectivité.

• Sur leur fiche En ville, les élèves notent leurs idées
ainsi que les coûts suivants : coût de l’activité, frais
de transport, coût des aliments et autres coûts.
• Une fois que les élèves ont trouvé leurs idées,
ils peuvent proposer un moyen astucieux et
créatif de les présenter à la classe sous la forme
d’un bulletin de nouvelles sur le monde du
divertissement.

• Discutez des obstacles rencontrés dans la
recherche de divertissements à rabais.

Idées pour l’enseignant
• Présentez le segment « Divertissement » ou
« Que se passe-t-il dans votre collectivité? »
du bulletin de nouvelles locales pour que
les élèves aient une meilleure idée de ce
à quoi pourrait ressembler un bulletin
de nouvelles.
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en ville
Bulletin de nouvelles
Imaginez que vous et les membres de votre groupe serez au bulletin de nouvelles. Remplissez
le tableau ci-dessous avec deux idées de divertissements créatifs et abordables. Puis proposez
vos idées au public (vos camarades de classe) sous la forme d’un bulletin de nouvelles.
Idée 1

Idée 2

Nom de l’activité
Coût de l’activité
Frais de transport
aller‑retour
Coût des aliments
Autres coûts

Plaisir à peu de frais
Trouvez une activité à rabais dans votre collectivité pour le jour de la semaine qui vous a été assigné.
Jour de la semaine de votre groupe : __________________________________

Activité à peu de frais pour notre journée…

Plaisir à peu de frais pour la semaine (ajoutez les idées de vos camarades de classe ci-dessous)
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

sur la route
objectifs
1. Renforcer les compétences
en planification et en
élaboration de budget
2. Susciter une sensibilisation aux coûts
et aux économies potentiels associés aux divers
moyens de transport

Discussion
Présentez la gestion financière relative au transport
à l’aide des éléments de discussion suivants :
• Quels sont les principaux moyens de transport
utilisés par les élèves? Quels sont les coûts
associés à ces moyens de transport?
• Discutez du pour et du contre des différents
moyens de transport (p. ex., l’autobus n’est pas
coûteux, mais il est lent; le taxi est pratique, mais
il coûte cher, etc.).
• Avez-vous des idées pour réduire les dépenses
liées aux déplacements quotidiens (acheter une
carte de transport, faire du covoiturage, marcher
ou prendre son vélo, planifier, etc.)?

Activité
TAXI ?!
Durée : 1 heure
Matériel : Instructions du jeu TAXI?!, listes des
déplacements, cartes des chauffeurs, argent Faites que
ça compte, affiches (tous ces éléments sont inclus dans
les pages qui suivent), au moins trois quadriporteurs,
enveloppes

• Comme cette activité est basée essentiellement
sur le jeu TAXI?!, veuillez lire les Instructions du jeu
TAXI?! avant de commencer.
• L’activité est terminée lorsque tous les élèves ont
eu l’occasion d’être un coursier.

Approfondissement
• Demandez aux élèves de créer leur propre tableau
« comparatif » des divers moyens de transport
local et de leurs coûts respectifs.

Rétroaction participative
• Discutez des enjeux associés aux frais de
transport. Quels sont les points positifs et négatifs
de chaque moyen de transport?
• Les tarifs indiqués dans l’activité sont fondés sur
des chiffres réels – discutez de tous les coûts
qu’implique le fonctionnement d’un véhicule et
qui justifient ces tarifs.
• Y en a-t-il qui ont pensé à des moyens
d’économiser pendant leurs déplacements?
• Y en a-t-il qui ont dépassé leur budget ou n’ont
pas terminé les déplacements? Quels conseils
pourraient les aider à l’avenir?

Idées pour l’enseignant
• Si le temps le permet, discutez de tous les
coûts associés à l’achat et à la possession
d’un véhicule – les nouveaux conducteurs
ignorent probablement beaucoup de
choses à ce sujet!

• Dans cette activité, vous guidez les élèves dans le
jeu TAXI?! Dans ce jeu, les élèves doivent réaliser
une liste de déplacements et rentrer à la maison
avec un budget de transport établi. Compte
tenu du coût, du temps et de la disponibilité, les
élèves doivent choisir entre divers moyens de
transport (taxi, autobus et auto) pour atteindre
leur destination et réaliser leurs déplacements. Ils
ne disposent que de 15,00 $ chacun et ils doivent
s’assurer de rentrer à la maison en temps voulu et
– surtout – en respectant le budget.
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Instructions du jeu TAXI?!
Objet du jeu
L’objet du jeu est de réaliser des déplacements puis de rentrer à la maison avec un budget de transport fixe de
15,00 $ – cela peut sembler facile, mais l’argent risque de disparaître rapidement.
Le coursier a le choix entre trois moyens de transport (autobus, taxi, auto) pour réaliser la liste des déplacements.
Le jeu se termine quand chaque coursier a réalisé sa liste des déplacements.

Mise en place
1. Organisez le jeu dans un gymnase (ou une grande pièce sans tapis) selon la disposition des cartes
municipales fournies dans les listes des déplacements.
2. A ssignez les rôles et demandez aux joueurs de se placer à leurs points de départ respectifs.
3. Des quadriporteurs sont fournis aux chauffeurs de taxi, d’autobus et d’auto.
4. Remettez les listes des déplacements et 15,00 $ en argent fictif aux coursiers.
Quand tout le monde est en place, vous pouvez commencer! Rappelez-vous
que le chauffeur d’autobus doit attendre une minute au centre commercial
avant de se rendre à la station suivante!

Rôles des joueurs
1. Coursiers (au moins 4 élèves)
Les coursiers reçoivent une liste des déplacements, une carte municipale et 15,00 $. Ils commencent le jeu à leur point
de départ (indiqué sur la liste des déplacements) et le terminent à la maison. Les coursiers ont le choix entre prendre
l’autobus, héler un taxi ou appeler à la maison pour qu’une auto vienne les prendre, selon leur destination.
Pour prendre l’autobus : Les coursiers peuvent attendre l’autobus à n’importe quelle station. L’autobus suit
le même itinéraire tout au long du jeu et il s’arrête à chaque station pendant une minute, ce qui peut vouloir
dire qu’il lui faudra beaucoup de temps à la fois pour prendre un joueur et le faire descendre à sa destination.
Les coursiers versent 2,00 $ au chauffeur d’autobus pour chaque endroit où ils descendent. Note : les coursiers
ne paient pas le chauffeur d’autobus chaque fois que l’autobus s’arrête, mais uniquement quand ils ont
terminé un déplacement.
Pour prendre le taxi : Les coursiers peuvent crier « TAXI » à partir de n’importe quel endroit. Le chauffeur de taxi
les prend dès qu’il est disponible. Le chauffeur de taxi les conduit DIRECTEMENT à leur destination, sans arrêt ni
attente. Les coursiers doivent verser 7,00 $ au chauffeur de taxi.
Pour prendre l’auto : Les coursiers peuvent crier « AUTO » à partir de n’importe quel endroit. Le chauffeur
d’auto les prend selon sa disponibilité. Le chauffeur d’auto ne conduit les coursiers qu’à l’école ou à la maison et il le
fait DIRECTEMENT, sans arrêt ni attente. Les coursiers doivent verser 4,00 $ au chauffeur d’auto.
2. Chauffeur d’autobus (1 élève)
Le chauffeur d’autobus part du centre commercial et tourne autour du circuit, dans le sens horaire, pendant tout le
jeu. Il doit s’arrêter à chaque endroit pendant une minute et percevoir 2,00 $ de tout nouveau passager – le chauffeur
d’autobus ne peut prendre de raccourci. Note : il peut y avoir plus d’un élève à bord de l’autobus en même temps.
3. Chauffeur de taxi (au moins 1 élève)
Le chauffeur de taxi se tient au milieu de l’aire de jeu et attend jusqu’à ce qu’il soit hélé par un coursier, puis il
retourne au centre après avoir laissé son passager. Le chauffeur de taxi perçoit 7,00 $ de chaque joueur et le conduit
directement à sa destination. Le coursier crie « TAXI » s’il veut être pris en charge.
4. Chauffeur d’auto (au moins 1 élève)
Le chauffeur d’auto se tient à la maison. Le chauffeur d’auto conduit les coursiers à l’école et à la maison SEULEMENT
– C’EST TOUT! Le chauffeur d’auto perçoit 4,00 $ de chaque joueur. Le coursier crie « AUTO » s’il veut être pris
en charge. Note : le chauffeur d’auto peut prendre un coursier à n’importe quel endroit.

Point de départ : Dépanneur

Liste des déplacements 1

1. Allez chez un ami
3. Allez à l’école
2. Allez au centre commercial 4. Rentrez à la maison
MOYENS DE TRANSPORT
Autobus : 2,00 $ la course (Attendez qu’il arrive
jusqu’à vous.) Le chauffeur d’autobus s’arrête à chaque
station pendant une minute; vous devrez peut-être
attendre un moment.
Auto : 4,00 $ la course (Criez « AUTO ») Le chauffeur
d’auto vous prend n’importe où, mais il ne vous conduit
qu’à la maison ou à l’école.
Taxi : 7,00 $ la course (Criez « TAXI ») Le chauffeur de
taxi vous prend et vous conduit n’importe où directement.

Point de départ : École

Vous n’avez que 15,00 $, alors essayez de rentrer
à la maison à peu de frais!

Liste des déplacements 2

1. Allez au dépanneur
3. Allez chez un ami
2. Allez au centre commercial 4. Rentrez à la maison
MOYENS DE TRANSPORT
Autobus : 2,00 $ la course (Attendez qu’il arrive
jusqu’à vous.) Le chauffeur d’autobus s’arrête à chaque
station pendant une minute; vous devrez peut-être
attendre un moment.
Auto : 4,00 $ la course (Criez « AUTO ») Le chauffeur
d’auto vous prend n’importe où, mais il ne vous conduit
qu’à la maison ou à l’école.
Taxi : 7,00 $ la course (Criez « TAXI ») Le chauffeur de
taxi vous prend et vous conduit n’importe où directement.

Point de départ : Centre commercial
1. Allez à l’école
2. Allez chez un ami

Vous n’avez que 15,00 $, alors essayez de rentrer
à la maison à peu de frais!

Liste des déplacements 3

3. Allez au dépanneur
4. Rentrez à la maison

MOYENS DE TRANSPORT
Autobus : 2,00 $ la course (Attendez qu’il arrive
jusqu’à vous.) Le chauffeur d’autobus s’arrête à chaque
station pendant une minute; vous devrez peut-être
attendre un moment.
Auto : 4,00 $ la course (Criez « AUTO ») Le chauffeur
d’auto vous prend n’importe où, mais il ne vous conduit
qu’à la maison ou à l’école.
Taxi : 7,00 $ la course (Criez « TAXI ») Le chauffeur de
taxi vous prend et vous conduit n’importe où directement.

Point de départ : Maison de l’ami
1. Allez au centre commercial
2. Allez à l’école

Vous n’avez que 15,00 $, alors essayez de rentrer
à la maison à peu de frais!

Liste des déplacements 4

3. Allez au dépanneur
4. Rentrez à la maison

MOYENS DE TRANSPORT
Autobus : 2,00 $ la course (Attendez qu’il arrive
jusqu’à vous.) Le chauffeur d’autobus s’arrête à chaque
station pendant une minute; vous devrez peut-être
attendre un moment.
Auto : 4,00 $ la course (Criez « AUTO ») Le chauffeur
d’auto vous prend n’importe où, mais il ne vous conduit
qu’à la maison ou à l’école.
Taxi : 7,00 $ la course (Criez « TAXI ») Le chauffeur de
taxi vous prend et vous conduit n’importe où directement.

Vous n’avez que 15,00 $, alors essayez de rentrer
à la maison à peu de frais!

Chauffeur d’autobus
Le chauffeur d’autobus part du centre
commercial et tourne autour du circuit,
dans le sens horaire, pendant tout le
jeu. Il doit s’arrêter à chaque endroit
pendant une minute et percevoir 2,00 $
de tout nouveau passager – le chauffeur
d’autobus ne peut prendre de raccourci.
Note : il peut y avoir plus d’un élève à
bord de l’autobus en même temps.

Chauffeur de taxi
Le chauffeur de taxi se tient au milieu de
l’aire de jeu et attend jusqu’à ce qu’il soit
hélé par un coursier, puis il retourne au
centre après avoir laissé son passager.
Le chauffeur de taxi perçoit 7,00 $ de
chaque joueur et le conduit directement
à sa destination. Le coursier crie « TAXI »
s’il veut être pris en charge.

Chauffeur d’auto
Le chauffeur d’auto se tient à la maison.
Le chauffeur d’auto conduit les coursiers
à l’école et à la maison SEULEMENT
– C’EST TOUT! Le chauffeur d’auto
perçoit 4,00 $ de chaque joueur. Le
coursier crie « AUTO » s’il veut être pris
en charge. Note : le chauffeur d’auto
peut prendre un coursier à n’importe
quel endroit.

des leçons pour la vie
Cette section donne l’occasion de
promouvoir la sensibilisation aux
questions financières à travers des
leçons de vie comme l’indépendance
associée au premier téléphone
cellulaire, la prise de conscience des
coûts de subsistance de la famille,
les avantages liés à la planification
des vacances, les dons à ceux qui en
ont besoin et la sensibilisation aux
fraudes et escroqueries.

premier téléphone cellulaire
personne par fiche de forfait). Lisez attentivement
objectifs
chaque carte de forfait pour vous assurer que
1. Promouvoir l’établissement
du budget et le suivi des
dépenses
2. Faire comprendre l’ensemble des
coûts associés aux téléphones cellulaires dans
diverses situations

Discussion
Présentez la gestion financière relative aux
téléphones cellulaires à l’aide des éléments de
discussion suivants :
• Quels sont le pour et le contre du fait de posséder
un téléphone cellulaire?
• Quels sont les coûts associés au téléphone
cellulaire?
• Discutez de certains termes associés aux
forfaits des téléphones cellulaires (tarifs, texto,
téléchargement, minutes entrantes/sortantes).
• Parmi les élèves de la classe, combien ont déjà
dépassé le montant de leur forfait de téléphone
cellulaire? De combien? Combien de fois?
Comment ont-ils résolu le problème?

chacun a bien compris les caractéristiques
particulières du forfait. Puis, à tour de rôle, les
élèves pigent une des cartes d’appel placées au
centre du jeu et (selon leur forfait particulier)
ils enregistrent sur leur fiche de forfait de quelle
manière l’appel, le texto, la navigation, etc.
influent sur leur facture.
• Comme cette activité se fonde essentiellement sur
le jeu Appel en attente, veuillez lire les Instructions
du jeu Appel en attente avant de commencer.
• Le jeu se termine lorsque toutes les cartes d’appel
ont été pigées.

Approfondissement
• Divisez les élèves en deux groupes et demandezleur de débattre du pour et du contre du
téléphone cellulaire. Les avantages du téléphone
cellulaire dépassent-ils ses coûts?
• Une fois la partie terminée, et si le temps le
permet, remettez toutes les cartes d’appel dans
une pile. Avec toute la classe ou en groupes,
examinez chaque carte d’appel et assignez-la à la
carte de forfait (forfait de téléphone cellulaire) qui
lui convient le plus (soit le forfait qui facturerait
les frais les plus bas).

• Quels sont les différents types de forfaits
cellulaires?

Rétroaction participative

• Quelles sont les caractéristiques les plus
attrayantes? Lesquelles sont les plus utilisées?

• Quel forfait convient le plus à vos habitudes
téléphoniques?

• Qu’est-ce qu’un contrat? Quelles sont les
conséquences du non-respect des obligations qui
vous incombent en vertu de l’entente?

• Quelles surprises avez-vous déjà eues en ce qui
concerne les frais supplémentaires?

Activité

• Demandez aux élèves de comparer le coût du
téléphone filaire, du téléphone en ligne et du
téléphone cellulaire.

Appel en attente
Durée : 1 à 2 heures
Matériel : Instructions du jeu Appel en attente, fiches
de forfait (5 cartes), cartes d’appel (20 cartes),
calculatrice

Idées pour l’enseignant
• Apportez de vraies factures de téléphone
afin de les comparer.

• Dans cette activité, vous guidez les élèves dans
le jeu Appel en attente. Divisez les élèves en cinq
groupes et assignez un forfait à chaque groupe (le
jeu peut aussi se jouer individuellement, soit une
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Instructions du jeu Appel en attente
1. Sur un côté de la carte de forfait, il y a un tableau dans lequel vous inscrivez tous les frais de votre téléphone
cellulaire. Ce côté de la carte doit être tourné vers le groupe.
2. Placez les cartes d’appel à l’envers au centre du jeu. La première équipe pige une carte d’appel. Elle inscrit ensuite
l’information pertinente dans le tableau de sa carte de forfait.

Exemples
Interurbain malin pige cette carte d’appel :

Vous voulez visionner une
nouvelle vidéo Web sur votre
téléphone. Vous naviguez dans
30 pages différentes avant de
trouver la bonne vidéo.

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 200 minutes en tout temps partout au Canada
• Aucuns frais d’interurbain pour les appels à
l’intérieur du Canada ou du Canada vers les
États-Unis

•
•
•
•
•

Solde de minutes

200

Appel

Texte Téléchargement Navigation

3

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
Interurbains – 0,35 $ la minute
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement
Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Description

Navigation dans 30 pages Web

Tarif

Frais

0,05

1,50

$
$
$

$
$
$
$
Plan Charge + Activation Charge

$ 37.95

GST + PST (12%)

$

TOTAL

$

Instructions du jeu Appel en attente
Plaisir illimité pige cette carte d’appel :

Vous appelez Étiquette texto
un vendredi à 19 heures alors
que vous êtes à l’extérieur de la
province. Vous parlez pendant
40 minutes.

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 250 minutes de jour locales
• Minutes locales illimitées le soir et la fin
de semaine à partir de 17 h

•
•
•
•
•

Solde de minutes

Appel

250

3

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
Interurbains – 0,35 $ la minute
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement
Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Description

Texte Téléchargement Navigation

Interurbain de 40 minutes

Tarif

0,35

Frais

14,00

$

$

Étiquette texto doit aussi inscrire cet appel :

$
$

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 200 minutes de jour locales
• Textos illimités
• Minutes locales illimitées le soir et la fin
de semaine à partir de 20 h

•
•
•
•

$
$

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
$
Interurbains – 0,35 $ la minute
Plan Charge + Activation Charge
$ 37.95
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par
GST téléchargement
+ PST (12%)
$
TOTAL

Solde de minutes

Appel

160

3

Texte Téléchargement Navigation

Description

Interurbain de 40 minutes

$

Tarif

Frais

0,35

14,00 $
$

3. Chaque équipe pige une carte à tour de rôle et inscrit les frais jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de carte d’appel ou
$
que le temps imparti à l’activité soit écoulé.
$
4. À la fin de l’activité, chaque équipe calcule le montant de sa facture. Le groupe dont la facture de téléphone
est la plus basse gagne la partie.
$
$
$
Plan Charge + Activation Charge

$ 37.95

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 200 minutes en tout temps partout au Canada
• Aucuns frais d’interurbain pour les appels à
l’intérieur du Canada ou du Canada vers les
États-Unis

•
•
•
•
•

Solde de minutes

Appel

Texte Téléchargement Navigation

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
Interurbains – 0,35 $ la minute
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement
Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Description

Tarif

Frais

$
$
$
$
$
$
$
Coût du forfait + frais d’activation

37,95 $

TPS/TVP

$

TOTAL

$

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 200 minutes de jour locales
• Textos illimités
• Minutes locales illimitées le soir et la fin
de semaine à partir de 20 h

•
•
•
•

Solde de minutes

Appel

Texte Téléchargement Navigation

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
Interurbains – 0,35 $ la minute
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement

Description

Tarif

Frais

$
$
$
$
$
$
$
Coût du forfait + frais d’activation

37,95 $

TPS/TVP

$

TOTAL

$

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 250 minutes de jour locales
• Minutes locales illimitées le soir et la fin
de semaine à partir de 17 h

•
•
•
•
•

Solde de minutes

Appel

Texte Téléchargement Navigation

Minutes de jour – 0,30 $ la minute
Interurbains – 0,35 $ la minute
Navigation – 0,05 $ la page
Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement
Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Description

Tarif

Frais

$
$
$
$
$
$
$
Coût du forfait + frais d’activation

37,95 $

TPS/TVP

$

TOTAL

$

Frais
• Minutes de jour – 0,30 $ la minute
• Interurbains – 0,35 $ la minute
• Navigation – 0,05 $ la page

Solde de minutes

Appel

Texte Téléchargement Navigation

• Téléchargements – 1,00 $ par téléchargement
• Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Description

Tarif

Frais

$
$
$
$
$
$
$
Frais d’activation

7,95 $

TPS/TVP

$

TOTAL

$

30,00 $ par mois
Comprend

Frais supplémentaires

• 200 minutes de jour locales
• Surfing, navigation et téléchargements
illimités

• Minutes de jour – 0,30 $ la minute
• Interurbains – 0,35 $ la minute
• Textos – 0,15 $ par texto envoyé ou reçu

Solde de minutes

Appel

Texte Téléchargement Navigation

Description

Tarif

Frais

$
$
$
$
$
$
$
Coût du forfait + frais d’activation

37,95 $

TPS/TVP

$

TOTAL

$

Vous votez pour votre chanteur
préféré à la télé. Vous le faites par
texto. Les frais de vote par texto
sont de 1,00 $.

Vous envoyez un texto à Plaisir
illimité, et celui-ci vous répond
immédiatement. Vous lui en
envoyez un autre, et il vous
répond. En tout, vous envoyez 10
textos et vous en recevez 10.

Vous ne pouvez résister à l’envie de
prendre une photo amusante de votre
chien portant vos lunettes avec votre
nouveau téléphone. Vous envoyez la
photo à Étiquette texto. Celui-ci vous
envoie 3 textos MDR (mort de rire).

Vous envoyez 10 textos à Tout
compte fait, mais celui-ci ne vous
en envoie pas! Ouch…

*L’envoi d’une photo coûte la même chose qu’un texto.

Vous envoyez 20 textos sur l’heure
du midi à Interurbain malin.
Celui‑ci ne vous en envoie que 10
avant de retourner en classe.

Vous envoyez 8 textos à Grand
parleur et en recevez 2 de celui-ci.
Qu’est-ce qui ne marche pas?

C’est lundi et il est 18 h. Vous
n’avez rien d’autre à faire que
vos devoirs. Vous appelez donc
Étiquette texto et vous jasez
pendant 80 minutes.

JOUR DE NEIGE! C’est vendredi
et vous n’avez pas d’école.
Interurbain malin vous appelle
à 13 h et vous parlez pendant
30 minutes.

Vous appelez Tout compte fait,
comme ça, à 21 h jeudi soir. Vous
parvenez à parler absolument de
rien pendant 20 minutes.

C’est à votre tour de faire la vaisselle,
mais vous la laissez de côté et vous
appelez Plaisir illimité à 17 h 30. Vous
parlez pendant 45 minutes (jusqu’à
ce que votre mère commence à vous
montrer le linge à vaisselle).

C’est samedi. Vous recevez un
appel de votre grand-mère qui
vous demande si vous avez vu
ses lunettes. Vous parvenez à
changer de sujet tout au long
des 30 minutes de l’appel.

Vous devez appeler Grand parleur
à 19 h mercredi soir pour connaître
l’adresse où aura lieu la fête
d’anniversaire d’un ami. Il lui faut
10 minutes pour vous donner les
indications.

Vous devez vérifier le courriel d’un
ami, mais, bon sang, où est‑il?
Vous naviguez dans 10 pages avant
de le trouver!

Votre jeu vidéo préféré vient tout
juste de sortir en version mobile!
Vous mourez d’envie d’y jouer et,
comme il ne coûte que 5,00 $, vous
le téléchargez sur votre téléphone.

Vous rendez visite à vos grandsparents dans une autre province.
Ils n’ont pas le câble. Ils n’ont même
pas de magnétoscope! Vous vous
ennuyez tellement que vous appelez
Tout compte fait le samedi à midi et
vous parlez pendant 30 minutes.

Votre groupe préféré vient de
publier une nouvelle vidéo en ligne!
Vous devez absolument la visionner
sur votre cellulaire! Vous naviguez
dans 15 pages différentes avant de
la trouver.

Interurbain malin est à l’autre bout
du pays pour un tournoi de hockey.
Mercredi soir à 18 h, il vous appelle
et se plaint pendant 20 minutes de
la manière dont il a perdu.

Vous venez de réussir une première
aux finales de l’Expo Sciences et, le
meilleur dans tout cela, c’est qu’elles
ont lieu au beau milieu du pays. Vous
appelez Étiquette texto le vendredi à
19 h et vous lui expliquez l’indice de
réfraction pendant 20 minutes.

C’est vendredi. Toute la famille est
au chalet pour la fin de semaine!
Vous appelez Plaisir illimité à 18 h
et vous lui racontez, pendant 25
minutes, comment vous avez surpris
un écureuil en train de fouiller dans
les ordures.

C’est dimanche, il est 13 h. Vous êtes à
la porte d’embarquement d’un aéroport
et attendez le vol qui vous ramènera à la
maison. Vous n’avez rien à faire – vous avez
fini votre livre et avez déjà visité toutes
les boutiques au moins deux fois. Vous
appelez Grand parleur et vous jasez pendant
25 minutes jusqu’à ce que le moment
d’embarquer soit arrivé.

à la maison
objectifs
1. Faire comprendre les
responsabilités financières
associées à la création et au
fonctionnement d’un ménage
2. Promouvoir la créativité en ce qui concerne
la réduction des coûts partout dans
la maison

Discussion
Présentez la gestion financière relative aux coûts
associés à la maison à l’aide des éléments de
discussion suivants :
• Quels sont les coûts associés à la création d’un
ménage?
• Quels sont les coûts associés au fonctionnement
de la maison?
• Discutez de l’idée de la maison comme gouffre
financier. Les élèves sont-ils d’accord ou en
désaccord?
• Proposez quelques conseils d’économies à
la maison.
• Discutez de quelques pièces de la maison et des
coûts particuliers qui y sont associés (p. ex., le
coût d’achat d’un téléviseur pour la salle de jeu,
le coût du câble et de l’électricité pour le faire
fonctionner).

Activité

• Pour commencer l’activité, demandez aux élèves
de remplir la fiche À la maison; celle-ci les guidera
pour l’inscription des coûts d’aménagement et de
fonctionnement de chaque pièce.
• Une fois qu’ils ont rempli la fiche, les élèves
fabriquent un diorama qui représente la pièce qui
leur a été assignée et les coûts qui y sont associés.
Les dioramas peuvent par la suite être présentés à
la classe et assemblés pour constituer l’ensemble
de la maison.

Approfondissement
• Encouragez les élèves à faire le tour de leur propre
pièce à la maison et à dresser la liste des coûts
d’aménagement et de fonctionnement. Comment
réaliser des économies?

Rétroaction participative
• Quels ont été les coûts-surprises de chaque pièce?
• Faites une liste des conseils d’économies trouvés
par les élèves pour chaque pièce.

Idées pour l’enseignant
• Cette activité pourrait être transformée
en une initiative écologique! Utilisez-la
pour promouvoir des moyens écologiques
de réaliser des économies à la maison. Le
diorama entièrement assemblé pourrait
être exposé dans l’école pour que chacun
puisse en tirer des leçons.

Réduire l’espace
Durée : 3 heures
Matériel : fiche de l’élève À la maison, boîte à
chaussures, catalogues de magasins, fournitures
artistiques pour le diorama, ordinateur pour la
recherche (facultatif)
• Dans cette activité, les élèves doivent faire des
recherches sur les coûts associés à l’aménagement
et au fonctionnement d’une des pièces suivantes :
cuisine, salon, salle d’ordinateur (bureau), salle de
bain, chambre à coucher, buanderie et salle de jeu
(salle de télé). Les élèves fabriquent un diorama
(modèle dans une boîte) de la pièce qui fait
ressortir les coûts particuliers liés à celle-ci.
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à la maison
Déterminez les coûts associés à votre pièce. Vous pouvez utiliser des catalogues de magasins,
l’Internet, le téléphone ou d’autres moyens (sauf la devinette!) pour trouver les coûts à l’aide
du tableau ci-dessous.

Indices
Coût d’aménagement : s’applique à tout article qui doit être acheté pour meubler ou décorer la pièce.
Coût de fonctionnement : s’applique aux coûts associés aux choses que l’on allume ou que l’on branche.
Pièce : ____________________________________________________________

Article dans la pièce

Coût d’« aménagement »

Coût de « fonctionnement »

Sofa

700,00 $

Aucun

Télé

450,00 $

2,50 $ par mois (électricité)
+ 30,00 $ par mois (câble)

Total

$

$

1. Quel est le coût total de l’aménagement et du fonctionnement de la pièce pour un mois? ____________________
2. Comment ce coût pourrait-il être réduit? ___________________________________________________________
3. Créez un diorama à l’aide des conseils d’économies proposés en réponse à la question 2.

redonner
objectifs
1. Promouvoir une culture
de bon citoyen et de dons
caritatifs
2. Travailler ensemble à la recherche et
à la planification d’une activité de don

Discussion

caritatif dûment enregistré et légitime auquel
vous verserez un don.
• Une fois que l’organisme a été choisi, la classe
doit déterminer le montant du don. Discutez des
avantages et des inconvénients associés au fait
que chacun donne le même montant plutôt qu’un
pourcentage de son revenu personnel (p. ex., le
montant fixe peut être inabordable pour certains,
alors que le don en pourcentage fait en sorte que
chacun verse un montant différent).

• Quels sont les groupes caritatifs de la collectivité?

• Demandez à la classe si elle préfère donner un
montant fixe ou un pourcentage du revenu de
chacun. Si la classe choisit le pourcentage, le don
de chacun doit être placé dans une enveloppe
scellée portant le nom de l’élève afin d’assurer
la confidentialité du montant. À cette étape de
l’activité, les élèves doivent aussi rédiger leur
lettre à l’organisme caritatif faisant état des motifs
du don.

• Y a-t-il des élèves qui contribuent
individuellement, en famille ou autrement à un
organisme caritatif?

• L’enseignant peut alors établir le montant final et
remettre le don à l’organisme caritatif au nom de
la classe ou du groupe.

• Quel serait le montant d’argent raisonnable à
mettre de côté pour les dons caritatifs? (Insistez
sur le fait que tout montant est raisonnable!)

Approfondissement

Présentez la gestion financière relative aux dons
caritatifs à l’aide des éléments de discussion
suivants :
• Pour les élèves, que signifie le mot « redonner »?
• Que pensent-ils du bénévolat? Voient-ils cela
comme une façon de redonner?

• Comment savoir si un organisme caritatif
est légitime?
• Quelqu’un a-t-il déjà entendu parler des
escroqueries associées aux dons caritatifs?
Comment fonctionnent-elles?

Activité

• Mettez les élèves au défi de réfléchir à la question
suivante : À quoi suis-je prêt à « renoncer » pour
« donner »?
• Demandez aux élèves de dresser une liste des
possibilités de bénévolat dans la collectivité
et de l’afficher dans la classe afin de favoriser
la participation.

Rétroaction participative

Du comptant pour la cause

• Abordez les réponses à la question : À quoi suis-je
prêt à « renoncer » pour « donner »?

Durée : 1 heure
Matériel : fiche de l’élève Redonner, brochures et
dépliants d’organismes caritatifs locaux, ordinateur
pour la recherche (facultatif)

• Quels ont été certains des enjeux soulevés au
moment d’examiner la possibilité de faire un
don à un organisme caritatif? La classe était-elle
divisée quant au choix de l’organisme?

• Dans cette activité, toute la classe fait des
recherches sur les organismes caritatifs afin d’en
choisir un auquel elle versera un don. Les élèves
doivent aussi écrire une lettre personnelle à
l’organisme caritatif indiquant les motifs du don.

• Comment le fait de redonner modifie-t-il l’opinion
des élèves au sujet du matérialisme?

• Demandez d’abord aux élèves de faire une
recherche sur les divers organismes caritatifs de
votre collectivité et de remplir la première partie
de la fiche Redonner.
• Les élèves peuvent aussi commencer à remplir
une fiche de l’épargnant pour faire un don
personnel à l’organisme caritatif choisi, mais,
comme classe, vous choisissez un seul organisme

Idées pour l’enseignant
• Organisez une collecte de jouets, de
conserves ou de fournitures pour animaux
de compagnie à l’échelle de l’école.
• Examinez la possibilité de faire une sortie
de classe pour remettre le don!
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redonner
Choisissez un organisme caritatif
Quelle cause vous tient à cœur? Si vous deviez faire un don à un organisme caritatif, lequel
choisiriez-vous et pourquoi? Voici quelques éléments dont il faut tenir compte dans le choix de
l’organisme auquel on remet un don.
Sur quel organisme caritatif avez-vous fait des recherches? _____________________________________________________
Que fait cet organisme? ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Pourquoi l’avez-vous choisi? ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
De combien d’argent l’organisme a-t-il besoin chaque année pour réaliser sa mission? _____________________________
Comment savez-vous que l’organisme est légitime et qu’il ne s’agit pas d’une escroquerie? ________________________
_________________________________________________________________________________________________________
À qui la classe a-t-elle décidé de donner? Pourquoi? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Le don de votre classe
Comme classe, vous devez choisir un organisme caritatif auquel vous verserez un don…
Quelle est la meilleure façon de donner pour votre groupe (pourcentage du revenu ou montant fixe)? ______________
_________________________________________________________________________________________________________
Quels sont le pour et le contre de chaque méthode?___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Quel est le montant final du don? ___________________________________________________________________________

fraudes et escroqueries
(et de donner des exemples ou des cas) sur la
objectifs
fiche Fraudes et escroqueries. Ils ne pourront pas
1. Informer les élèves de
la façon de protéger leurs
renseignements financiers
2. Susciter une sensibilisation aux
formes les plus courantes de fraudes et
d’escroqueries

Discussion
Présentez les fraudes et les escroqueries à l’aide des
éléments de discussion suivants :
• Qu’est-ce qu’une fraude? Une escroquerie?
• Qu’est-ce qu’une fraude au GAB? Vous-mêmes ou
quelqu’un que vous connaissez avez-vous déjà été
victimes d’une telle fraude?
• Qui sont habituellement les personnes ciblées?
• Connaissez-vous quelqu’un qui a été victime
d’une fraude en ligne?
• Pouvez-vous nommer certaines formes de fraude
en ligne?
• Que sous-entend la fraude d’identité? Comment
cela se produit-il?
• Quel rôle joue la confiance dans les fraudes et les
escroqueries?

Activité
Spécialistes des escroqueries
Durée : recherche : 30 minutes; partage : 40 minutes
Matériel : fiche de l’élève Fraudes et escroqueries,
ordinateur pour la recherche, 5 « postes » ou zones
pour le travail d’équipe
• Dans cette activité, les élèves étudient une des
quatre escroqueries les plus courantes et ils les
enseignent à leurs camarades.
• La première partie de l’activité est
consacrée à la recherche. Divisez les élèves en
groupes et demandez-leur de faire une recherche
sur l’une des fraudes ou escroqueries suivantes :
escroquerie en ligne, fraude au GAB, vol d’identité
et manoeuvre de placement frauduleuse. Chaque
groupe devient alors l’expert ou le spécialiste
du domaine. Comme il s’agit de catégories très
vastes, dites aux élèves d’inscrire ce qu’ils peuvent

couvrir tous les aspects de la fraude, mais le but
de l’activité est de présenter la notion de fraude
aux élèves, pas de les enterrer sous les définitions.
• Une fois que les élèves ont rempli leur partie de la
fiche Fraudes et escroqueries, assignez un numéro
à chaque élève des groupes de spécialistes, en
commençant toujours par le numéro 1 (p. ex., les
élèves du groupe « Escroquerie en ligne » sont
numérotés de 1 à 5; ceux du groupe « Fraude au
GAB », de 1 à 5 aussi, etc.).
• Réunissez tous les numéros 1, tous les numéros 2,
tous les numéros 3, etc. de manière à former
de nouveaux groupes. L’idée est que chaque
nouveau groupe accueille un représentant de
chaque groupe de spécialistes. Le représentant
de chaque groupe de spécialistes transmet alors
ses définitions aux autres membres du nouveau
groupe, ce qui permet à chacun de remplir
son tableau.
• L’activité se termine quand tous les élèves ont
rempli leur fiche Fraudes et escroqueries.
• Note : si la taille des groupes de spécialistes diffère,
il peut y avoir deux spécialistes de la même fraude
dans le nouveau groupe.

Approfondissement
• Créez une affiche sur la sensibilisation à la fraude
afin d’informer les autres jeunes des fraudes
et escroqueries.
• Discutez de votre tableau des techniques de
fraude et d’escroquerie avec vos parents.

Rétroaction participative
• Qu’est-ce que vos parents ont pensé des
techniques de fraude?
• Avec toute la classe, établissez cinq règles de base
pour aider à éviter les fraudes et les escroqueries.

Idées pour l’enseignant
• Invitez un représentant local de la
Commission des valeurs mobilières
du Manitoba à venir discuter des fraudes
et des escroqueries avec votre classe.
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fraudes et escroqueries
Les fraudes et escroqueries sont trop courantes! Apprenez-en le plus possible sur la manière
dont elles fonctionnent et donnez des exemples réels afin de vous aider à expliquer leur
fonctionnement aux autres.

Manoeuvre de
placement frauduleuse

Fraude au GAB

Vol d’identité

Escroquerie en ligne

Comment cette escroquerie fonctionne-t-elle?

Exemples réels

du plaisir avec les amis
Cette section couvre des sujets
pertinents relatifs aux coûts des
activités de loisirs, des fêtes et des
rassemblements entre amis ainsi
qu’aux économies que l’on peut
réaliser lors de ces activités.

dépenses de loisirs
• Les élèves peuvent soumettre leurs idées
objectifs
d’activités créatives à la classe s’ils le souhaitent.
1. Favoriser l’analyse des
coûts de diverses activités
2. Susciter la créativité et des
solutions économiques en imaginant
des idées de divertissement de rechange

Discussion
Présentez les dépenses de loisirs à l’aide des
éléments de discussion suivants :
• Quel type de dépenses pourrait entrer dans la
catégorie « loisirs »?
• Si vous établissez un budget, quel pourcentage
de votre revenu consacrez-vous aux dépenses de
loisirs? Est-ce que le pourcentage peut changer
avec le temps?
• Quel rôle les pairs jouent-ils en ce qui concerne
vos dépenses de loisirs?
• Pouvez-vous nommer des activités de loisirs
amusantes qui n’entraînent pas de dépenses?
• Pouvez-vous donner des moyens d’économiser en
ce qui concerne les dépenses de loisirs?

Activité
Des solutions de rechange
à la maison

Approfondissement
• Demandez aux élèves de réfléchir au montant
hebdomadaire approximatif qu’ils consacrent
aux loisirs. Puis, multipliez ce montant par 52
afin de connaître ce qu’ils dépensent sur toute
une année. Revenez au début de la discussion
et demandez-leur le pourcentage de leur revenu
annuel qu’ils consacrent aux loisirs. Comment
pourraient-ils économiser?

Rétroaction participative
• Demandez aux élèves de partager les idées qu’ils
ont proposées à la section « Approfondissement »
sur la façon d’économiser en ce qui concerne les
dépenses de loisirs. Quel pourcentage de leur
revenu les élèves consacrent-ils aux loisirs?
• À la suite de l’activité, y a-t-il eu des surprises sur
les coûts ou les économies potentiels associés aux
dépenses de loisirs et aux solutions de rechange à
la maison?

Idées pour l’enseignant
• Proposez une journée ou une séance de
loisirs qui tient compte de plusieurs des
solutions de rechange à la maison.

Durée : 1 heure
Matériel : fiche de l’élève Dépenses de loisirs
• Dans cette activité, les élèves doivent proposer
une idée d’activité de loisirs; il peut s’agir d’une
partie de quilles, d’une sortie à la piscine, au
cinéma, etc. Les élèves doivent établir les coûts
liés à l’activité et les indiquer sur la fiche Dépenses
de loisirs.
• Une fois que cela est fait, ils doivent proposer une
solution de rechange sans frais ou à peu de frais à
la maison. Mettez les élèves au défi d’être créatifs.
Pourquoi ne pas aller jusqu’à proposer de jouer
aux quilles avec des bouteilles de plastique dans
la cour!
• Une fois que les coûts des deux activités ont été
calculés, les élèves doivent les comparer et établir
les économies totales.
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dépenses de loisirs
Voyez les économies possibles si vous réalisez une activité à la maison plutôt que dans
un lieu commercial!
Nom de l’activité : Quatre amis au cinéma
Description

COÛT au cinéma

COÛT à la maison

Entrée

40,00 $

5,00 $ (location)

Maïs soufflé

20,00 $

5,00 $

Boissons gazeuses

20,00 $

5,00 $

Total

80,00 $

15,00 $

DES ÉCONOMIES TOTALES DE 65,00 $!

Il n’en tient maintenant qu’à vous de transformer votre activité de loisirs préférée en une activité
amusante, créative et économique à la maison!
Nom de l’activité : _______________________________________________________________
Description

Total

COÛT

COÛT à la maison
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

DES ÉCONOMIES TOTALES DE _____________________________________

fêtes
objectifs
1. Montrer qu’il est possible
de fonctionner dans les limites
d’un budget
2. Favoriser le travail d’équipe et la
créativité dans le processus de planification

Discussion

• Chacun des comités doit ensuite réfléchir à des
idées pour la fête et déterminer ses responsabilités
et son budget à l’aide de la fiche Fête. À ce
stade‑ci, les comités ne doivent remplir que les
colonnes « Responsabilité » et « Coût estimatif ».
La colonne « Coût réel » ne peut être remplie
qu’une fois l’activité réalisée.
• Les comités soumettent leur budget à
l’approbation de la classe. Si le budget n’est pas
approuvé, le comité visé doit revoir ses chiffres.

Présentez la gestion financière associée aux fêtes à
l’aide des éléments de discussion suivants :

• Quand les budgets de tous les comités ont été
approuvés, il est temps de faire la fête!

• Qu’implique la planification d’une fête? De quoi
faut-il tenir compte (p. ex., invitations, nourriture,
activités, etc.)?

• Après que la fête a eu lieu, les élèves doivent
remplir la colonne « Coût réel » de la fiche Fête
afin de voir dans quelle mesure ils s’en sont tenus
à leur estimation initiale.

• Selon les élèves, combien devrait coûter
l’organisation d’une fête? Quelles sont les
dépenses associées aux fêtes?
• Quelle est la dépense la plus importante?
• Avez-vous des idées pour dépenser
judicieusement?

Activité
Préparer une fête
Durée : 2 à 3 heures (minimum de deux classes)
Matériel : fiche de l’élève Fête
• Dans cette activité, les élèves travaillent ensemble
afin de planifier collectivement une fête de classe
(il peut s’agir d’une fête pour souligner la fin de
l’étude d’un module ou juste pour le plaisir).
Avant de commencer l’activité, discutez du genre
de fête que les jeunes aimeraient organiser et des
coûts qui pourraient y être associés.
• Avec toute la classe, établissez un budget de
fête global (le coût total de la fête) et décidez
de ce qui doit être planifié (p. ex., invitations,
nourriture, activités, sacs à surprises, thème,
décorations, etc.).
• Une fois que vous avez établi le budget global
de la fête et décidé de ce qui doit être planifié,
divisez la classe en comités (un pour chaque
élément de planification) et distribuez les
responsabilités. Décidez de la portion du budget
global qui doit être assignée à chaque comité
(p. ex., la nourriture peut représenter 30 % du
budget total).

Approfondissement
• Si l’argent n’avait pas été un facteur dans cette
activité, combien aurait pu être dépensé (ou
gaspillé) pour la fête? Combien a-t-on économisé?

Rétroaction participative
À la suite de l’activité (la fête), discutez de ce
qui suit :
• Quels ont été certains des enjeux quant au
respect du budget?
• Quels éléments a-t-on aimés/n’a-t-on pas aimés
au sujet de la fête? Comment aurait-on pu les
améliorer?
• Quels coûts pourraient être évités à l’avenir?

Idées pour l’enseignant
• Discutez de l’idée de planifier un
événement spécial comme une cérémonie
de remise des diplômes ou un mariage.
Il pourrait être intéressant d’aborder la
question de l’importance des coûts et
de la raison pour laquelle un budget est
si important!
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fête
Comité de la fête : ___________________________________
Le budget total de notre comité est de ______________________________

Idées pour la fête

Budget du comité
Responsabilité

Faire 20 biscuits

Total

Coût estimatif

4,00

Coût réel
$

5,25

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

*Rappelez-vous que, même si vous faites les biscuits à la maison, vous devez acheter les ingrédients.

en vacances
objectifs
1. Analyser les coûts associés
aux vacances et aux voyages
2. Acquérir les compétences
requises pour planifier des activités
comportant des voyages, en établir le budget
et faire les réservations nécessaires

Discussion
Présentez la gestion financière associée à la
planification des vacances à l’aide des éléments de
discussion suivants :
• Avec toute la classe, discutez de ce à quoi
pourraient ressembler des « vacances de rêve ».
• Où pourraient-elles se passer?
• Qui pourrait y aller et combien de temps?
• Quelles pourraient être les activités?
• Quels sont tous les coûts associés à un voyage?
• La durée du voyage a-t-elle une incidence sur le
coût de celui-ci et, si oui, comment?

Activité
Vacances
Durée : 4 à 5 heures (peut s’échelonner sur
plusieurs jours)
Matériel : fiche de l’élève En vacances, itinéraire de
voyage, brochures de vacances, brochures d’hôtels,
menus et idées d’activités de la destination choisie,
ordinateur (facultatif)
• Dans cette activité, les élèves (en groupes ou
individuellement) doivent planifier des vacances
de trois jours. À titre d’instructeur, vous assignez
la destination et un budget de voyage total.
• Pour commencer, demandez aux élèves de lire la
première page de la fiche En vacances.
• Les élèves peuvent ensuite commencer à faire des
recherches sur tous les forfaits et coûts associés
au voyage, réfléchir à différentes idées pour
les repas, les activités, etc. (la section « Espace
de planification » de la fiche En vacances sera
utile à cet égard) et les noter sur leurs itinéraires
de voyage.

• Comme les élèves doivent tenir compte de
nombreux aspects du budget dans cette activité,
ils doivent s’attendre à remplir leurs itinéraires de
voyage plus d’une fois. Chaque idée d’activité, de
repas et de déplacement doit être réexaminée
plusieurs fois avant que les élèves décident d’un
plan dont ils sont satisfaits.
• Quand les élèves ont réalisé leur itinéraire de
voyage (dans les limites du budget), l’activité
est terminée. Les présentations en classe sont
facultatives.

Approfondissement
• Une fois l’itinéraire de voyage rempli, dites aux
élèves qu’une taxe d’aéroport vient tout juste
d’être imposée et qu’il faut y consacrer 100 $.
Chaque élève doit alors, individuellement,
établir les priorités du voyage en fonction de ses
préférences personnelles et couper les coûts en
conséquence.

Rétroaction participative
• Discutez des obstacles rencontrés dans la
planification d’un tel voyage.
• Discutez des façons les plus utiles ou efficaces de
faire des recherches sur les coûts.
• Les élèves ont-ils établi des priorités en fonction
de catégories (p. ex., consacrer plus d’argent aux
repas au restaurant plutôt qu’à l’hébergement)?

Idées pour l’enseignant
• Encouragez/récompensez la pensée
novatrice comme celles-ci : louer une
bicyclette, apporter une tente pour faire
du camping, consulter des publicités
spécifiques à la destination comme « des
choses abordables à voir et à faire », etc.
• Reprenez la même activité, mais avec des
destinations près de la maison. Il peut
s’agir d’une excursion en camping ou
d’un festival de musique durant une fin
de semaine. Une fois que les élèves ont
soumis leurs idées, ils peuvent commencer
à épargner pour le voyage.
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en vacances
Vous êtes responsables de l’organisation de trois jours de vacances. On vous donne
une destination et un budget, et vous devez planifier un voyage de trois jours!

Voici ce dont vous devez tenir compte :
1. Vol : Comment vous rendrez-vous à destination?
Trouvez la meilleure affaire pour le vol! Visiterez-vous des sites Web ou consulterez-vous un agent de voyages?
N’oubliez pas qu’il y a toutes sortes de taxes qui viennent s’ajouter aux tarifs affichés. Vous devez aussi tenir compte
du coût du déplacement entre l’aéroport et le lieu où vous logerez!

2. Hébergement : Où logerez-vous?
Où logerez-vous? Dans un hôtel, un motel, une auberge? Avez-vous une idée plus créative qui pourrait être moins
coûteuse?

3. Activités : Que ferez-vous et que verrez-vous?
Préférez-vous les activités sportives ou artistiques? Faites des choix avec votre groupe (ou personnellement) – et tenez
compte des coûts!

4. Repas : Où mangerez-vous?
Il y a beaucoup de place pour la créativité ici. Préparerez-vous vos repas? Aurez-vous recours à la restauration rapide?
Souperez-vous dans des restaurants chics? Assurez-vous que votre budget sera à la hauteur de vos idées, quelles
qu’elles soient!

itinéraire de voyage
Destination : _______________________________ Budget total : ____________________
Voyage et
hébergement

Détails

Commentaires/info sur
les économies

Coût

Vol

$

Hébergement

$

Total

$

Jour 1
Détails

Commentaires/info sur
les économies

Coût

Dîner

$

Activité 1

$

Souper

$

Activité 2

$

Total

$

Jour 2
Détails

Commentaires/info sur
les économies

Coût

Déjeuner

$

Activité 3

$

Dîner

$

Activité 4

$

Souper

$

Activité 5

$

Total

$

itinéraire de voyage
Jour 3
Détails

Commentaires/info sur
les économies

Coût

Déjeuner

$

Activité 6

$

Dîner

$

Activité 7
Total

$

Grand total

$

Espace de planification : ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

suppléments
Les ressources proposées peuvent
être utilisées comme outils
généraux de gestion financière.

ressources
Il y a toutes sortes de livres
qui traitent de la gestion
des finances personnelles
et des concepts de base de
l’investissement. Rappelezvous : Faites que ça compte et
rendez-vous à la bibliothèque publique avant
d’acheter l’un ou l’autre de ces livres!

livres
A Chair for My Mother
Vera B. Williams, 978068804074
A Dollar for Penny, A Math Reader
Julie Glass, 9780679889731
A Smart Girl’s Guide to Money
Nancy Holyoke, 1593691033
Alexander, Who Used to be Rich Last Sunday
Judith Viorst, 9780689711992

Raising Financially Fit Kids
Joline Godfrey, 1580085369
Rich by Thirty—A young adult’s guide
to financial success
Lesley Scorgie, 9781552637944
Sam and the Lucky Money
Karen Chinn, 9781880000533
The Berenstain Bears’ Dollar$
and $en$e
Stan et Jan Berenstain, 0375811249
The Berenstain Bears’ Trouble
with Money
Stan et Jan Berenstain, 0394859170
The Kids Guide to Money Cent$
Keltie Thomas, 9781553373919
The Money Tree
Sarah Stewart, 0374452954
The Prosperity Factor for Kids
Kelley Keehn, 1897178352

Allowances Dollars and $ense
Paul W. Lermitte, 0075609290
Arthur’s Funny Money
Lillian Hoban, 9780064440486
Bunny Money
Rosemary Wells, 9780140567502
Clark Smart Parents, Clark Smart Kids
Clark Howard, 0786887796
If You Made a Million
David M. Schwartz, 9780688136345
Less Than Zero
Stuart J. Murphy, 978006001261
Money Doesn’t Grow on Trees
Neale S. Godfrey, 0671798057
Money, Money, Money
Eve Drobot, 1897066112
Money Still Doesn’t Grow on Trees
Neale S. Godfrey, 1579548512

sites Web
Agence de la consommation en matière
financière du Canada
www.fcac-acfc.gc.ca
Outils interactifs :
Cartes de crédit – à vous de choisir
Outil d’évaluation d’admissibilité à un prêt
hypothécaire
Guide du coût des services bancaires
Calculatrice hypothécaire
Ciblétudes
www.canlearn.ca
Calculateurs interactifs :
Calculateur du coût des études
Calculateur de remboursement des prêts

My Rows and Piles of Coins
Tololwa M. Mollel, 9780395751862

Industrie Canada
www.ic.gc.ca
Calculateur du coût d’un véhicule

Pigs will be Pigs
Amy Axelrod, 9780689812194

Career Cruising
www.careercruising.com
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glossaire
Il est important de
comprendre la langue
des questions financières
de base. Pour obtenir de
plus amples renseignements
sur tout concept de gestion
financière ou des explications détaillées des
divers produits d’épargne ou de placement,
communiquez avec la Commission des
valeurs mobilières du Manitoba ou visitez
son site Web.
Action
Titre de participation à la propriété d’une
entreprise.
Allocation
Petite somme d’argent remise périodiquement à un
enfant par son ou ses parents.

Compétences financières pratiques
Compétences dont vous avez besoin pour gérer
vos finances personnelles en toute connaissance de
cause et avec confiance tout au long de votre vie.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Compte d’épargne offrant des avantages fiscaux
au Canada. Vous pouvez faire des retraits en tout
temps libres d’impôt.
Conseiller financier
Personne qui offre des conseils sur l’achat et la
vente de placements.

Bénéfice
Gain financier réalisé par une personne ou une
entreprise. Il s’agit du montant qui reste après avoir
soustrait vos coûts de l’argent gagné.

Cote de crédit
Cote qui résume votre réputation financière et
vos antécédents en matière de crédit. Elle est
utilisée par les institutions financières lorsqu’elles
examinent une demande de prêt afin d’établir si
elles peuvent vous prêter de l’argent ainsi que le
montant que vous pouvez emprunter.

Besoin
Un besoin est une nécessité, quelque chose
que vous devez avoir, un article essentiel
(p. ex., nourriture).

Crédit
Capacité d’emprunter des fonds ou de facturer des
achats à un compte avant de payer un article ou
un service.

Budget
Plan (mensuel ou annuel) des dépenses et des
épargnes en fonction de votre revenu et de
vos dépenses.

Dépense
Sortie de fonds au profit d’une autre personne
ou d’un groupe pour le paiement d’un article ou
d’un service.

But
Établissement d’objectifs spécifiques et mesurables
devant être atteints dans une période donnée.

Dépôt
Fonds qui se trouvent dans un compte auprès d’une
banque, d’une coopérative de crédit ou d’une
société de fiducie.

Capital ou principal
Montant originellement investi ou prêté pour
gagner des intérêts ou un autre revenu.
Carte de débit
Carte qui vous permet de payer vos achats en
transférant électroniquement de l’argent de votre
compte bancaire à celui du détaillant.
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Certificat de placement garanti (CPG)
Investissement aux termes duquel vous déposez
des fonds pendant une période de temps fixe et
bénéficiez d’un taux d’intérêt préétabli.

Désir
Quelque chose que vous désirez, mais dont vous
n’avez pas besoin.

Dette
Montant que vous avez emprunté. Le prêt doit être
remboursé avec intérêts à une date convenue.
Diversification
Placements dans une variété de titres différents
afin de réduire le risque inhérent à l’investissement.
La diversification peut se faire en fonction des
titres, des entreprises, des secteurs ou des lieux
géographiques.
Épargne
Argent mis de côté dans un compte à titre de
réserve pour les besoins futurs.
Fonds commun de placement ou organisme
de placement collectif
Fonds mis en commun et investis pour le compte
d’un groupe d’investisseurs par un gestionnaire
financier professionnel.
Frais de courtage
Frais payés à un courtier ou à un agent pour ses
services dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un
placement. Les frais varient selon les courtiers.
Frais ou honoraires
Montant que vous payez à un conseiller financier
pour la recommandation d’un placement.
Guichet automatique bancaire (GAB)
Machine qui vous permet d’effectuer des
opérations bancaires en y insérant une carte
électronique.
Intérêt
Frais payés sur le capital emprunté.
Intérêt composé
Intérêt payé sur le montant initial déposé et sur
l’intérêt gagné au cours des périodes antérieures
(p. ex. : la première année, l’institution financière
vous verse des intérêts de 5 $ sur votre dépôt de
100 $; la deuxième année, elle vous verse des
intérêts sur 105 $).

Intérêt simple
Intérêt versé uniquement sur le montant du dépôt
initial et non sur les intérêts produits par le montant
déposé (p. ex. : la première année, la banque vous
verse des intérêts de 5 $ sur votre dépôt de 100 $;
la deuxième année, elle ne vous verse des intérêts
que sur les mêmes 100 $).
Investir
Engager des fonds pour réaliser un gain financier,
en vue de gagner un revenu, de réaliser une
plus‑value ou les deux.
Littératie financière
Capacité de lire et de comprendre des concepts
financiers de base.
Manœuvre de placement frauduleuse
Fraude criminelle ou escroquerie dans le cadre
de laquelle on essaie de soutirer de l’argent à une
personne en gagnant sa confiance.
Méthode de la moyenne d’achat
Investissement d’un montant établi à des intervalles
précis au cours d’une période donnée. L’investisseur
achète plus d’actions lorsque les cours sont faibles
et moins lorsque les cours sont élevés, en espérant
réduire ainsi le coût moyen des actions.
Obligation
Investissement aux termes duquel le gouvernement
ou une entreprise promet de rembourser le
montant emprunté aux investisseurs à une date
précise et de leur payer des intérêts calculés à un
taux préétabli.
Organisme de réglementation des valeurs
mobilières
Organisme gouvernemental indépendant qui régit
le commerce des valeurs mobilières (actions et
obligations) et protège les investisseurs dans leur
province de résidence.
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Plan financier
Plan écrit qui définit vos objectifs financiers et
recommande des mesures particulières en vue
de les atteindre. Le plan financier devrait être
réexaminé chaque année afin de veiller à ce qu’il
reflète l’évolution de la vie et des besoins de
la personne.
Prêt
Opération aux termes de laquelle on emprunte de
l’argent pendant une période établie et à un taux
d’intérêt convenu.
Prospectus
Document juridique qui présente de façon
complète, véridique et claire les faits que vous
devez connaître au sujet d’un placement. Il contient
de l’information sur l’entreprise ou l’organisme de
placement collectif qui vend le titre, ainsi que sur sa
direction, ses produits ou ses services, ses projets et
ses risques commerciaux.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime d’épargne enregistré auprès du
gouvernement qui permet aux gens de mettre des
fonds de côté en vue des études postsecondaires
d’un enfant.
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Régime d’épargne enregistré auprès du
gouvernement qui permet de réduire l’impôt
exigible sur l’argent que vous placez dans un tel
régime en vue de votre retraite.
Relevé de compte
État des opérations effectuées dans un compte
à une institution financière ou une société de
placement.
Rendement
Bénéfice que vous réalisez sur un placement sous
la forme d’intérêts, de dividendes ou de plus-value
du placement.
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Retenues salariales
Montant déduit automatiquement de votre
chèque de paie pour payer les impôts, les primes
d’assurance-emploi, les cotisations de retraite, etc.
Revenu
Montant reçu de toutes les sources, y compris les
traitements et salaires, les bénéfices, les paiements
d’intérêt, les loyers et d’autres formes de gains.
Revenu discrétionnaire
Montant du revenu disponible pour des dépenses
après paiement des éléments essentiels (comme la
nourriture, les vêtements et le logement).
Risque
Degré d’incertitude associé au rendement
prévu d’un placement. Il s’agit notamment de la
possibilité que l’investissement perde de l’argent ou
toute sa valeur.
Subvention canadienne pour
l’épargne‑études (SCEE)
Subvention offerte par le gouvernement du Canada
pour vous aider à commencer à épargner en vue
des études postsecondaires de votre enfant.
Tolérance au risque
Degré d’aisance que vous affichez par rapport au
risque de perdre votre argent dans un placement.
Valeur
Idéaux qui motivent et orientent la vie d’une
personne et la définissent par rapport aux autres
(p. ex., honnêteté, confiance, etc.)

soyez un mentor financier

Date :
Cher parent ou tuteur,
Au cours des prochains 		

, nous présenterons à

votre jeune un programme de littératie financière intitulé Faites que ça compte.
Le programme a été conçu par la Commission des valeurs mobilières du
Manitoba afin de promouvoir la gestion financière responsable chez les jeunes et
d’inculquer de saines habitudes financières dès le bas âge. À l’aide de discussions
et d’activités, les élèves seront encouragés à explorer des concepts comme
l’élaboration d’un budget, le fait de gagner de l’argent, l’épargne, l’établissement
d’objectifs, la sécurité de l’information financière, etc.
Nous souhaitons vivement que vous nous aidiez. En effet, plusieurs activités
seraient grandement enrichies si elles étaient suivies de discussions à la maison.
Pour plus de renseignements, ou pour obtenir gratuitement un exemplaire de
Faites que ça compte. Guide parental de la gestion financière chez les jeunes, visitez le
site Web à MakeitCountOnline.ca.
Sincèrement,

ressources éducatives pour les investisseurs – formulaire de commande
La Commission des valeurs mobilières du Manitoba est un organisme spécial du gouvernement du Manitoba chargé
de protéger les investisseurs et de favoriser l’équité et l’efficacité des pratiques commerciales en matière de placement
dans la province.
Le matériel qui suit a été élaboré pour vous permettre de comprendre les notions fondamentales de l’investissement et
vous donner de l’information importante et nécessaire pour prendre des décisions de placement plus sûres. Tous ces
documents sont gratuits pour le public. Nous vous encourageons à les utiliser et à les partager avec d’autres.

L’ABC du
placement

L’ABC du placement –
Faire ses premiers pas

Investir avec l’aide d’un
conseiller financier

Manuel « pratique » qui vous aide à
définir vos objectifs de placement,
à choisir un conseiller financier, à
connaître les produits d’investissement
et à savoir où obtenir de l’aide.

Aperçu utile qui vous aide à choisir
un conseiller financier tout en vous
assurant de prendre la meilleure
décision possible.

Investir
avec l’aide
d’un
conseiller
financier

Faire ses
premiers pas

Fonds communs
de placement
Bien s’informer

Protégez votre
argent contre
les fraudes et
les escroqueries

Coup d’oeil
sur les produits
d’investissement

Fonds communs
de placement.
Bien s’informer

Tableau de ventilation en
matière de planification
financière

Document de base qui décrit les divers
types de fonds communs de placement
et précise différents aspects du secteur.

Feuille de travail détaillée qui vous aide
à fixer des objectifs de placement clairs,
à cerner les ressources offertes et à
comprendre les risques. Elle vous aide aussi
à élaborer un plan d’investissement général.

Protégez votre argent
contre les fraudes et
les escroqueries

Lorsque votre courtier
vous appelle, prenez
des notes!

Conseils utiles sur la façon de
reconnaître les fraudes et les
escroqueries et de protéger
votre épargne.

Document de référence qui vous
permet de bien noter les détails
importants de vos conversations
avec votre conseiller financier.

Coup d’œil sur les
produits d’investissement

Plaintes

Aperçu détaillé des divers types de
placements, dont les liquidités et
équivalents, les titres à revenu fixe,
les titres de participation et les fonds
d’investissement.

Investir dans l’avenir de
votre enfant

Investir dans
l’avenir de
votre enfant
Les fondements du REEE

Éléments fondamentaux des REEE, dont
des renseignements sur les bénéficiaires,
le versement des cotisations et le choix
du REEE qui vous convient.

Plaintes

Guide parental
de la gestion financière chez les jeunes

z un
soye

r
ancie
tor fin
men

Les placements ne sont pas sans risque.
Il se peut aussi qu’un différend entre
l’investisseur et son courtier justifie
une plainte. La trousse comprend des
renseignements sur le processus de
plainte, y compris les procédures et
formulaires.

Faites que ça compte
Guide parental de la gestion financière
chez les jeunes qui propose des activités,
des conseils et des ressources qui vous
aident à intégrer des leçons de gestion
des finances personnelles aux activités
quotidiennes. Comprend des fiches
budgétaires du jeune et du mentor ainsi
que des fiches de l’épargnant.

Fraude financière
sur Internet
Pour les escrocs financiers, l’Internet constitue un moyen
simple et rapide de repérer d’éventuelles victimes. En
effet, ils peuvent agir dans l’anonymat partout dans le
monde, ce qui les rend difficiles à attraper. Si vous donnez
de l’argent à un fraudeur par le biais de l’Internet, il est
peu probable que vous puissiez un jour le récupérer.
Voici quelques manœuvres dont il faut vous méfier.
Pourriels
Les pourriels sont des courriels non sollicités qui font généralement
la promotion d’un produit ou d’un service particulier, par exemple
des placements. Vu que les pourriels sont peu coûteux et faciles à
créer, les escrocs peuvent s’en servir pour joindre simultanément
des milliers de victimes potentielles.

Common types of spam
Il existe de nombreux types de pourriel qui sont de véritables
escroqueries. En voici quelques uns parmi les plus fréquents.

Fraude visant les groupes d’affinité
La fraude visant les groupes d’affinité est un type d’escroquerie
ayant pour cible des groupes de personnes qui se connaissent
bien. Par exemple, les victimes peuvent faire partie de
communautés ou de réseaux sociaux virtuels.
L’Internet offre un environnement propice à la fraude visant
les groupes d’affinité. Les fraudeurs profitent de la facilité avec
laquelle les personnes communiquent entre elles dans des
bavardoirs, sur des sites de réseautage social ou par le biais de
courriels. Souvent, les victimes sont des amis ou des membres
de la famille qui s’échangent innocemment des renseignements
au sujet de la manœuvre financière frauduleuse.

Opérations pyramidales
La fraude visant les groupes d’affinité prend souvent la forme
d’une opération pyramidale ou d’une combine à la Ponzi. En
règle générale, les investisseurs sont séduits par la promesse
de rendements élevés obtenus rapidement. Méfiez vous des
courriels dans lesquels on vous promet que vous pouvez
« gagner beaucoup d’argent en travaillant à la maison » ou
« qu’un investissement de 10 $ vous rapportera 20 000 $ en
seulement six semaines ».

Les premiers investisseurs peuvent obtenir assez rapidement un
rendement prenant la forme de « chèques d’intérêts ». Dans
bien des cas, ils sont à ce point satisfaits qu’ils investissent de
nouveau ou recrutent des investisseurs parmi leurs amis ou les
membres de leur famille. Le piège, c’est que le placement
n’existe pas. Les « chèques d’intérêts » sont tirés à même
l’argent des investisseurs et les sommes versées par les
nouveaux investisseurs. La pyramide finit par s’effondrer lorsque
le nombre de nouveaux investisseurs chute.

Manipulation des cours ou fraude dite
« pump and dump »
La manœuvre de manipulation des cours se déroule
généralement comme suit. Vous recevez un courriel faisant
la promotion d’une offre imbattable au sujet d’un titre bon
marché. À votre insu, la personne ou l’entreprise en question
possède un important bloc d’actions du titre.
Au fur et à mesure que des investisseurs achètent des actions
du titre, le cours monte en flèche. Une fois qu’un sommet est
atteint, le fraudeur vend ses actions et la valeur du titre
dégringole.
En bout de ligne, vous vous retrouvez avec des actions qui ne
valent pratiquement rien.

Pour en apprendre davantage au sujet des types
d’escroquerie et des indicateurs courants qui s’y
rattachent, veuillez consulter le guide des ACVM
intitulé Protégez votre argent contre les fraudes
et les escroqueries.

Les fraudeurs prennent pour
cible les 50 ans ou plus
Vous craignez de manquer d’argent à la retraite? Si tel
est le cas, vous pourriez constituer une cible de choix
pour les fraudeurs financiers.
Lisez la suite pour savoir ce dont il faut se méfier.
Pourquoi vous prend-t-on pour cible?
De nos jours, les préretraités font face à davantage de
responsabilités financières. Non seulement ils doivent
planifier leur retraite, mais, pour bon nombre d’entre eux,
ils ont encore des enfants à charge. Certains doivent
également assumer la charge de parents vieillissants qui
n’ont pas épargné suffisamment d’argent en prévision de
la retraite.
Ces responsabilités font en sorte qu’un grand nombre de
préretraités craignent éventuellement manquer d’argent
durant leur retraite.
Les fraudeurs exploitent cette crainte en faisant valoir des
placements à rendement élevé et à faible risque. En fait, ces
placements sont généralement des produits très risqués qui
ne répondent pas aux besoins des personnes cherchant à
protéger leur avoir à l’approche de la retraite. En fait, il est
peu probable que ces placements existent. D’une façon ou
d’une autre, vous risquez de perdre votre argent, en tout ou
en partie.
À quelques années de la retraite, les victimes ont peu temps
pour combler ces pertes, leurs plans de retraite s’écroulent.

Façons dont on pourrait vous aborder
Voici deux façons qu’utilisent couramment les fraudeurs
pour aborder les personnes âgées de 50 ans ou plus.

Les séminaires sur l’investissement
Les escrocs peuvent prendre pour cible les préretraités en
leur proposant un séminaire « gratuit » sur l’investissement.
Ces séminaires sont devenus un moyen très prisé de faire
valoir certains placements. Les placements en soi ne sont
pas nécessairement frauduleux, mais les tactiques de vente
employées lors de ces séminaires sont souvent douteuses.

Certains présentateurs sont payés pour promouvoir des
stratégies de placement particulières offrant un rendement
élevé. Ils ne vous diront sans doute pas que ces produits
sont risqués et qu’ils ne répondent peutêtre pas à vos
besoins. Règle générale, ils sont d’excellents orateurs et
suscitent l’enthousiasme à l’égard de certains placements.
Ils ont recours à des tactiques de vente sous pression pour
vous convaincre d’investir sur-lechamp ou de prendre
rendez-vous avec eux.

Croyez-vous avoir été victime
d’une escroquerie?
Savez vous que plusieurs des victimes de fraude
âgées de 50 ans ou plus connaissent bien les
placements?
Comment des investisseurs expérimentés peuventils se laisser prendre par un fraudeur? Selon des
recherches, les personnes qui ont de l’expérience
en matière de placements sont plus enclines que
les autres à vouloir profiter des possibilités
d’investissement et sont davantage prêtes à
prendre des risques. Des recherches indiquent
également que les investisseurs expérimentés sont
plus susceptibles que les autres de prendre leurs
propres décisions de placement, sans demander
l’aide d’un conseiller financier indépendant.
Quelle que soit la raison, rapellezvous que les
fraudeurs doués sont très convaincants et
inciteront leurs victimes à prendre de
mauvaises décisions de placement.

Questions à poser lorsque
vous choisissez un conseiller financier

Le choix d’un conseiller financier est une décision importante. Un conseiller
peut vous aider à fixer vos objectifs financiers, à choisir vos placements et
à suivre votre évolution. Dites-vous que votre relation avec votre conseiller
est un partenariat et que vous travaillez ensemble à la réalisation de vos
objectifs financiers.
Vous voulez rester ouverts à la communication et vous rencontrer au moins
une fois par année. N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne
comprenez pas. Soyez honnête avec vous-même et votre conseiller au sujet
de votre situation financière. Votre conseiller doit avoir des renseignements
exacts pour vous recommander les placements les plus appropriés à votre
situation.

Apportez cette liste de vérification quand vous rencontrez un conseiller financier.
Voici les questions à poser.
1. Êtes-vous inscrit?

3. Comment êtes-vous rémunéré?

L’inscription contribue à protéger les investisseurs
puisque les autorités en valeurs mobilières n’acceptent
d’inscrire que les entreprises et les personnes
possédant les compétences requises. Celles-ci sont
inscrites par catégorie : chacune d’entre elles
comporte des exigences différentes de formation et
d’expérience et permet l’exercice d’activités distinctes.

Les conseillers peuvent être rémunérés au moyen d’un
salaire, de commissions, d’honoraires fixes ou d’une
combinaison de ces modes de rémunération. Lorsqu’un
conseiller reçoit un salaire, le coût de ses conseils est
inclus dans le prix des produits que vous achetez.
De nombreux conseillers reçoivent une commission
pour chaque produit vendu. D’autres facturent des
honoraires fixes calculés à l’heure ou selon un
pourcentage des actifs détenus dans votre compte.

L’autorité en valeurs mobilières de votre province ou
territoire peut vous indiquer si une personne ou une
entreprise est inscrite et vous préciser si elle a déjà fait
l’objet de sanctions.

2. Quels sont vos antécédents?
Vous cherchez une personne compétente qui possède
l’expérience appropriée à vos besoins. Voici quelques
questions à poser :
s Quelle est votre qualification professionnelle?
s Depuis combien de temps votre entreprise est-elle
en activité?
s Depuis combien de temps travaillezvous dans cette
entreprise?
s Depuis combien de temps travaillezvous dans le
domaine?
s De quelles associations êtes-vous membre?
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le
guide Investir avec l’aide d’un conseiller financier.

Demandez au conseiller comment il est rémunéré,
combien coûtent ses services et quels sont les services
offerts pour le prix demandé.

4. Quels produits et services
offrez-vous?
Les conseillers n’offrent pas tous les mêmes produits
et services et n’ont pas tous les mêmes compétences
techniques. Certains sont spécialisés dans des types
particuliers de produits d’investissement, tandis que
d’autres offrent une vaste gamme de produits et de
services.
Si vous êtes un investisseur expérimenté, vous
recherchez peut-être un conseiller offrant une vaste
gamme de produits parmi lesquels vous pouvez
arrêter vous-même votre choix. Si vous êtes
novice, il est possible que vous préfériez
avoir moins de choix et davantage
de conseils.

Les investissements
frauduleux sur Internet
Feuillet d’information qui résume
les principaux types de fraudes que
vous pouvez rencontrer sur Internet
et vous montre comment éviter de
vous faire prendre.

Les fraudeurs prennent
pour cible les 50 ans
ou plus
Ressource essentielle sur les fraudes
dont sont victimes les 50 ans ou plus.
Comprend des renseignements sur les
façons courantes d’aborder les victimes
et les principales escroqueries.

Questions à poser lorsque
vous choisissez un
conseiller financier
Liste de vérification de toutes les
questions importantes que vous devriez
poser à votre conseiller financier lorsque
vous le rencontrez.

Introduction aux
placements

Introduction
aux placements
Les placements peuvent vous aider à mettre
de côté l’argent dont vous avez besoin pour
atteindre vos objectifs : faire des études
collégiales ou universitaires, explorer le
monde ou acheter votre première voiture.
Le présent guide vous aidera à
comprendre les différents types
de placements et leurs modalités
respectives.
Les espèces et quasi-espèces

Les espèces comprennent l’argent de votre compte
en banque et les placements apparentés qui peuvent
rapporter des intérêts, dont les obligations d’épargne, les
bons du Trésor et les certificats de placement garantis.
Les placements en espèces sont généralement très sûrs
ou « à faible risque » et vous donnent rapidement accès
à votre argent. Cependant, leur taux de rendement est
souvent inférieur à celui d’autres types de placements.
Risque et rendement
Le risque désigne la possibilité de perdre de l’argent
sur votre investissement, tandis que le rendement
est le montant rapporté par un investissement. En
général, plus le rendement potentiel est élevé, plus
le risque est élevé.

Les obligations

Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez votre
argent à un gouvernement ou à une société pour une
période donnée. En retour, l’emprunteur promet de
vous payer un taux d’intérêt préétabli à intervalles
périodiques et de vous rembourser la « valeur nominale »
à l’expiration de la durée de l’obligation (sa date
d’échéance).
Les obligations offrent généralement de meilleurs taux
de rendement que les placements en espèces, car vous
prenez plus de risques en prêtant votre argent pour une
période plus longue. De nombreuses obligations sont
assorties d’une garantie et sont relativement sûres.
D’autres offrent des taux de rendement beaucoup plus
élevés, mais elles peuvent être très risquées et sans
garantie.

Renseignements importants sur les
placements pour les jeunes. Décrit
les différents types de placements et
leurs modalités respectives. Outil de
référence précieux pour tous les âges.

Qu’est-ce que la valeur nominale?
La valeur nominale est le montant que la société
ou le gouvernement promet de payer à l’échéance.
Les paiements d’intérêt sont basés sur la valeur
nominale. Par exemple, une obligation qui a une
valeur nominale de 1 000 $ et un taux d’intérêt de
5 % vous rapporterait 50 $ par an.

Les actions

Lorsque vous achetez des actions, vous devenez
actionnaire d’une entreprise. Selon la taille de la
société, il pourrait y avoir des centaines ou des milliers
d’autres actionnaires. Vous recevrez une partie des
bénéfices que la société distribue à ses actionnaires.
Ces bénéfices sont appelés dividendes.
Il y a deux façons de faire de l’argent avec les actions :
si la valeur de l’action augmente et si la société paie
des dividendes. Cependant, rien ne garantit ni la
première ni la deuxième éventualité. La valeur d’une
action peut monter ou baisser—parfois fréquemment
et parfois de beaucoup.
Les actions peuvent offrir un rendement plus élevé
que d’autres types de placements, mais vous courez
également plus de risques de perdre une partie ou la
totalité de l’argent investi.
Droit de vote
En tant qu’actionnaire d’une société, vous pourriez
avoir droit de vote à l’assemblée des actionnaires,
mais vous ne participerez pas à la prise des
décisions quotidiennes de la société.

Les opérations de vente
sous pression. Risquezvous d’en être victime?

Les opérations de
vente sous pression

Risquez-vous d’en être victime?
Avez-vous reçu un appel téléphonique non sollicité vous
proposant une occasion d’investissement? Il pourrait
s’agir d’une escroquerie. Voici les points importants à
garder à l’esprit et des conseils pour vous protéger.
Comment les fraudeurs s’y
prennent-ils?

2. Vous allez faire des profits mirobolants
en prenant des risques minimes

Une équipe de fraudeurs met sur pied un bureau improvisé,
appelé local de vente sous pression (« boiler room »), puis
procède par étapes. Les fraudeurs trouvent d’abord leur
victimes potentielles. Ils peuvent réaliser un faux sondage
pour connaître votre expérience en matière d’investissement,
vous offrir des recherches ou vous soutirer de l’information,
comme votre adresse postale, votre numéro de téléphone et
votre adresse électronique.

Le fraudeur affirme qu’il s’agit d’un placement sûr dont
le rendement est très élevé. Cependant, les véritables
placements comportent des risques. Si on vous promet
un rendement élevé sur un placement sans risque, il s’agit
probablement d’une arnaque.

Ensuite, un autre membre de l’équipe vous appelle pour faire
son boniment, souvent à plusieurs reprises. Il peut vanter
une idée d’affaires qui paraît vraisemblable, habituellement
dans un secteur qui fait l’actualité. Le hic, c’est que le
placement n’existe peut-être pas.
Le temps que vous vous rendiez compte de la supercherie,
le fraudeur aura déjà fermé boutique et monté un autre
stratagème. Vous ne récupérerez probablement jamais
votre argent.
Ces réseaux de fraudeurs sont extrêmement bien organisés.
Ils partagent entre eux leurs listes de victimes ou se les
revendent. C’est pourquoi les victimes de vente sous pression
risquent fort d’être sollicitées de nouveau.

Ce dont il faut se méfier
Les fraudeurs peuvent personnaliser leur boniment en
fonction de ce qu’ils savent de votre situation personnelle
ou de vos investissements. Ils utilisent fréquemment les
arguments suivants :

Renseignements essentiels sur les
escroqueries de type vente sous
pression, leur mode de fonctionnement
et les raisons pour lesquelles elles
deviennent un problème généralisé.

3. C’est une offre à durée limitée
Le fraudeur peut vous dire que si vous investissez dès
maintenant, vous pourriez faire fortune. Vous ne devriez
jamais vous sentir obligé d’investir sur-le-champ. Quiconque
vous vend un placement devrait prendre le temps de vous
connaître et de cerner vos objectifs d’investissement afin de
s’assurer que le placement vous convient.

4. Envoyez de l’argent dès maintenant
On vous incite à envoyer un chèque immédiatement ou à
virer de l’argent à l’étranger. Le fraudeur peut même vous
fournir une facture d’apparence officielle pour votre
placement ainsi qu’une enveloppe prépayée d’un service
de≈messagerie pour envoyer votre chèque.

Si vous envoyez de l’argent à l’étranger,
il peut être très difficile de le retracer et
impossible de le récupérer.

1. Vous avez été sélectionné
L’escroc déclare qu’il s’agit d’une offre exclusive qui n’est pas
faite au grand public.
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Nom : __________________________________________________________________________________________________________
Organisme (s’il y a lieu) : __________________________________________________________________________________________
Adresse de correspondance : ______________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________
Téléphone : _ __________________________

Prov. : _ _____________________

Code postal : ____________________

Courriel : ______________________________________________________________

Article demandé : _____________________________________________________________________________

Quantité : ______

Article demandé : _____________________________________________________________________________

Quantité : ______

Article demandé : _____________________________________________________________________________

Quantité : ______

Article demandé : _____________________________________________________________________________

Quantité : ______

Article demandé : _____________________________________________________________________________

Quantité : ______

*Ces articles sont gratuits.
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