
Une foire de l'argent implique de petits groupes 
d'étudiants sélectionnant un sujet d'argent qui est 
d'intérêt pour eux, la recherche d'entreprendre 
d'explorer et d'apprendre sur ce sujet, puis de préparer 
un affichage créatif qui met en valeur le résultat de 
leurs recherches et ce qu'ils ont appris.

La Foire  
de l’argent 

Une façon amusante et stimulante pour les 
élèves de discuter et d’apprendre sur l’argent ! 

 1

DIRIGÉ PAR DES ÉLÈVES6
bonnes raisons  
d’organiser une  
Foire de l’argent 

à votre école La foire de l’argent est une excellente façon de 
célébrer la journée Parlons d’argent avec nos enfants!

Qu’est ce qu’une foire 
de l’argent ? 

Une foire de l’argent devrait être une activité 
amusante, intéressante et motivante pour les élèves, 
qui leur permet d’en apprendre davantage sur l’argent 
et  d'améliorer leur littératie financière et leurs 
compétences sur le plan financier.
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ENCOURAGE 
LA CRÉATIVITÉ

5
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DÉVELOPPE DES COMPÉTENCES 

PRATIQUES ET UTILES
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MOBILISE LES PARENTS ET 

LA COMMUNAUTÉ

Pour obtenir le  

GUIDE DE PLANIFICATION

parlonsargentavecnosenfants.com
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PEUT ÊTRE ORGANISÉE SOUS 

FORME DE CONCOURS

DÉVELOPPE DES COMPÉTENCES 

EN COMMUNICATION ORALE 

ET DES TECHNIQUES DE 

PRÉSENTATION 



Idées de sujets pour la Foire de l’argent 

CE QUE ÇA COÛTE D’AVOIR  
UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Tout le monde en veut un, mais combien ça 
coûte exactement un animal de compagnie? ·  É conomiser ou gaspiller :  comment protéger l’environnement?

· Ce que ça coûte d’avoir un animal de compagnie et d’en prendre soin

·  Cartes de crédit :  c’est bien ou pas? Comment s’en servir intelligemment

·  Partager l’argent :  comment aider les autres,  et savoir à qui donner?

·  Les jeux de hasard :  quelles sont les véritables chances de gagner

·  Attention!  Comment éviter de se faire avoir par les fraudeurs et les escrocs

·  La clé pour une gestion prudente de l’argent

·  Les actions et obligations :  ce que c’est? Comment les gens gagnent-ils
ou perdent-ils de l’argent?

·

·

·  Le coût de (cours de danse,  pratique d’un sport,  leçons de musique)

·  Les monnaies utilisées dans le monde

·  Pourquoi les prix changent ils? Quels sont les meilleurs moments
pour acheter?

·
FRAUDES ET ARNAQUES

Attention! Comment éviter de se faire avoir 
par des fraudeurs

·  Acheter des vêtements – comparer les options et les choix

Laissez nous vous aider
Nous pouvons vous aider de différentes façons à préparer votre propre Foire de 
l’argent, soit par des conseils pour l’organisation et des suggestions de thèmes, ou de 
l’aide pour trouver un jury, et de bien d’autres façons aussi.

Veuillez communiquer avec Brian Smith à bsmith@cfee.org ou avec Jacynthe Dallaire à 
jdallaire@cfee.org pour rejoindre la personne qui pourra vous aider dans votre région.

Pour d’autres informations sur le programme Parlons argent avec nos jeunes et  
la Foire de l’argent, visitez le www.parlonsargentavecnosenfants.com et cliquez sur la 
boîte à outils en ligne.

 Manger à la maison ou au restaurant – une comparaison des coûts et
des avantages

Voici quelques idées seulement qui pourraient stimuler le génie créatif 
de vos élèves.

·

ÉCONOMISER POUR LE BAL 
DES FINISSANTS 

la robe, le smoking… ça coûte combien?
 Intérêt composé : Comment l’intérêt peut-il augmenter nos économies 

Des leçons sur l'argent, tirées de (film, livre, chanson)




