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Introduction

La Fondation canadienne d’éducation économique remercie les nombreux représentants des conseils 
scolaires, directeurs et enseignants qui ont contribué au lancement de la « Journée Parlons argent 
avec nos enfants » dans les écoles du Canada. L’éducation et la littératie financière sont devenues des 
éléments importants de la formation de base des élèves, afin d’aider à les préparer à éventuellement 
assumer leur rôle et leurs responsabilités financières adéquatement. Dans cette optique, le programme 
« Journée Parlons argent avec nos enfants » peut aider à conscientiser la population à l’importance 
d’aborder les questions d’argent avec les enfants et de veiller à ce que la génération de demain soit en 
mesure de prendre des décisions financières éclairées et judicieuses.

Depuis 1974, la FCEE a pour mission de parfaire les capacités économiques, financières et entrepreneuriales 
des Canadiens. Nous avons le plaisir de constater les progrès réalisés dans les dernières années et les efforts 
plus soutenus déployés pour aider nos jeunes à se préparer à un avenir financier réussi. 

La FCEE est aussi reconnaissante envers les éducateurs de leur apport dans le développement des 
ressources d’aide qui sont disponibles sur le site Web www.parlonsargentavecnosenfants.com, et qui 
complémentent d’autres matériels, comme ce Guide de l’enseignant. VEUILLEZ NOTER QU’UNE 
VERSION PLUS LONGUE DU GUIDE DE L’ENSEIGNANT EST DISPONIBLE EN LIGNE. 

L’objectif de ce programme est d’aider à susciter et alimenter les conversations sur l’argent avec les enfants, 
d’éveiller leur intérêt, de les encourager à poser des questions et de favoriser leur apprentissage. Nous 
espérons que la Journée enrichira les discussions et activités à la fois dans les écoles et dans les foyers de 
part et d’autre au pays. Nous encourageons les enseignants, dans la mesure du possible, à impliquer les 
familles dans les activités scolaires de sorte que l’apprentissage des élèves se poursuive à la maison. 

Nous encourageons fortement les personnes qui participent au programme à mettre en œuvre leurs 
propres idées, leçons et activités. Le cas échéant, nous vous invitons à visiter le site Web de la Journée 
Parlons argent avec nos enfants pour les partager avec nous, afin que nous puissions partager vos idées 
à notre tour avec d’autres participants. Pour amorcer l’apprentissage, nous avons créé ce Guide qui 
s’adresse à vous. Grâce à ce dernier ainsi qu’aux renseignements et aux ressources d’aide qui sont 
disponibles sur le site Web, nous espérons que votre participation sera agréable, amusante, stimulante, 
et éducative pour vous et pour les étudiants. 

Pour toute question, ou si nous pouvons vous être utile de quelque façon que ce soit, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. Nous espérons que vos élèves et vous apprécierez la Journée! 

Gary Rabbior

Président, Fondation canadienne d’éducation économique

Coordonnées : Courriel : mail@FCEE.org  Téléphone : (416) 968-2236 ou Sans frais : (888) 570-7610

mailto:mail@cfee.org
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A.  Questions générales et réponses à l’attention de l’enseignant

1. Quels sont l’objet et le but du programme?
Le programme a pour objet d’attirer l’attention sur l’importance de parler d’argent avec les enfants 
et d’encourager et de soutenir les parents, les tuteurs et les enseignants à amorcer ou à poursuivre des 
discussions sur les questions d’argent avec les jeunes. Le Groupe de travail sur la littératie financière a 
noté dans son rapport que le renforcement de la littératie financière était une responsabilité partagée, 
qu’il s’agissait d’un processus d’apprentissage continu; il a en outre souligné l’importance de l’éducation 
financière dans nos écoles publiques. Le présent projet répond à tous ces éléments clés. De plus, selon 
des spécialistes et des recherches, les discussions sur l’argent en bas âge peuvent être utiles aux jeunes. 
Elles peuvent les aider à acquérir les connaissances et les habiletés dont ils auront besoin pour prendre 
des décisions éclairées dans le futur. N’importe quelle journée pourrait être « La journée Parlons 
argent avec nos enfants », mais nous nous concentrerons sur une seule journée par année, afin de « 
susciter les conversations » et de conscientiser la population à l’importance de parler d’argent avec 
nos enfants, et ce, dès leur jeune âge.

2. À qui ce programme s’adresse-t-il?

Ce projet comporte deux volets : le programme scolaire et le programme à domicile. Le programme 
scolaire s’adresse aux enseignants et aux élèves. Les enseignants de tous les niveaux, quelle que soit la matière 
qu’ils enseignent, sont invités à y participer, mais afin de faciliter les choses pour la gestion de classe et d’école, le 
programme est axé sur les élèves. On invite les enseignants, ce jour-là, à donner une leçon sur la matière qu’ils 
enseignent habituellement, mais en l’axant sur un thème relatif à l’argent. Quant au programme à domicile, il est 
destiné aux parents et tuteurs d’enfants de tous âges.

3.  Des collègues qui enseignent dans d’autres classes aimeraient
participer au programme. Est-ce possible?

Certainement! Nous espérons que tous les enseignants d’une même école présenteront une leçon et 
discuteront d’argent avec leurs élèves. Par ailleurs, tous les enseignants, quel qu’en soit le nombre, 
peuvent prendre part au programme. En ciblant une seule année, nous avons voulu simplifier la mise 
en œuvre et la gestion du programme pour les écoles. Rien n’empêche un enseignant d’une autre 
année de participer à « La journée Parlons argent avec nos enfants ». Nous encourageons tous les 
enseignants qui le souhaitent à le faire!

4. Comment est-ce que je m’inscris au programme?
Allez à www.parlonsargentavecnosenfants.com et cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS. Vous pouvez vous 
inscrire comme éducateur, parent ou tuteur. Une fois que vous avez fourni les renseignements nécessaires, 
vous aurez accès à tous les plans de cours. Vous serez en mesure de choisir et de sauvegarder les plans de 
cours dans vos favoris, d’afficher votre profil et de modifier votre mot de passe.
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5. Quelle est l’aide apportée aux écoles et aux enseignants?
Des plans de leçon adaptés à une variété de matières ont été préparés et sont à votre disposition sur 
le site Web www.parlonsargentavecnosenfants.com (d’autres plans seront également ajoutés au fil du 
temps). Ces plans peuvent servir d’exemples et de suggestions de la matière à présenter. Notre objectif 
est d’offrir des choix et des options aux enseignants. Les contextes et les réalités ne sont pas les mêmes 
selon les différentes écoles, et ils diffèrent également d’une région à l’autre. Nous encourageons les 
enseignants à utiliser leurs propres idées ou à adapter celles que nous proposons afin de mieux répondre 
à leurs besoins.

Les plans de leçon préparés sont liés au programme d’études provincial. Sur le site Web, quand un 
enseignant ou une enseignante s’inscrit au programme, il ou elle a accès à des échantillons de leçons 
préparées selon sa province de résidence. Les enseignants des autres provinces peuvent également avoir 
accès aux plans de leçon à titre d’exemple. Ces plans sont aussi de bonnes sources d’idées additionnelles. 
Les plans ont été élaborés pour que les leçons n’exigent pas beaucoup de temps de préparation et pour 
qu’elles soient amusantes, stimulantes et éducatives pour les élèves et les enseignants. Le site Web, créé 
pour soutenir le programme et les enseignants, présente de l’information, des idées, des ressources, le 
Guide de l’enseignant, et des outils additionnels. Les éducateurs peuvent aussi y poser des questions, au 
besoin.

6. Quelle est l’aide offerte aux parents et aux tuteurs?
Le site Web de « La journée Parlons argent avec nos enfants » propose aux parents et aux tuteurs des 
idées, des activités, des outils, des ressources, etc. destinés à les aider à aborder les questions d’argent 
avec leurs enfants par des activités et des discussions. Les ressources d’aide sont classées par groupe 
d’âge (de 5 à 7 ans ou de 8 à 10 ans, par exemple). Les parents et les tuteurs y trouveront des idées 
d’activités à faire dans leur communauté, d’excursions éducatives, de jeux, d’activités musicales. Nous 
proposons aussi des émissions de télévision et des films à voir, etc.

Nous reconnaissons que les échanges entre un parent ou un tuteur et un enfant diffèrent des échanges 
entre un enseignant et un élève. Ainsi, les idées, les activités et autres qui sont proposées en tiennent 
compte afin que les discussions et les interactions soient amusantes et stimulantes tant pour le parent 
ou tuteur que l’enfant, d’une manière qui soit naturelle et corresponde aux relations entre les parents 
et les enfants. Nous encourageons les écoles participantes à transmettre l’information sur le programme 
aux parents ou tuteurs des élèves dans l’espoir que les familles emboîtent le pas et appuient les efforts 
des enseignants à l’école.

7. Quel est le coût de la participation au programme?
Les enseignants, les élèves, les parents ou tuteurs n’ont rien à débourser pour participer au programme.

8. Le programme est-il offert en anglais et en français?
Oui, tous les éléments du programme sont offerts en anglais et en français.

9.  S’agit-il d’un programme annuel, et si c’est le cas,
de quelle façon la date est-elle déterminée?

Oui, l’activité reviendra d’année en année et elle se tiendra annuellement n’importe quel jour de l’année.
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10.   Pourra-t-on obtenir de l’aide tout au long de l’année ou seulement à 
l’occasion de cette Journée?

Oui. Comme nous l’avons dit précédemment, « La journée Parlons argent avec nos enfants » pourrait 
se tenir n’importe quel jour, mais nous concentrons principalement les activités en une seule journée 
afin de sensibiliser la population à l’importance de discuter d’argent et des questions d’argent avec 
les jeunes. Cependant, les parents ou tuteurs et les enseignants sont invités, peu importe la journée, à 
discuter d’argent ou à poursuivre la discussion déjà amorcée. Le site Web de « La journée Parlons argent 
avec nos enfants » restera en ligne tout au long de l’année pour que tous les intéressés puissent aider 
nos jeunes en discutant avec eux des questions d’argent et en contribuant à les préparer à leur avenir 
financier.

11.  Qu’est-ce que « La Fondation canadienne d’éducation économique »?
La Fondation canadienne d’éducation économique a été créée en 1974. C’est un organisme caritatif non 
partisan à but non lucratif qui vise à soutenir l’amélioration de l’éducation économique et financière 
au Canada ainsi que le développement des compétences entrepreneuriales. Pour plus d’informations, 
consultez le site internet de la FCEE www.cfee.org. La FCEE a effectué des recherches pour le groupe 
de travail sur la littératie financière et travaille avec de nombreuses provinces pour intégrer l’éducation 
financière au programme d’étude. La journée « Parlons d’argent avec nos enfants » soutiendra les 
enseignants en contribuant aux efforts provinciaux et territoriaux pour intégrer l’éducation financière 
à leur programme.  
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B.   Fixer des objectifs : Explorer vos intérêts et les intérêts  
de vos étudiants 

Quelle matière enseigner? 
En une journée, à l’occasion de la Journée Parlons argent avec nos enfants, il n’y a aucune limite 
concernant la matière ou le thème que vous choisissez d’aborder avec vos étudiants. La version en 
ligne du Guide de l’enseignant propose une longue liste de sujets et thèmes dans laquelle vous pouvez 
puiser. En proposant cette liste, notre objectif n’est pas de vous submerger, mais plutôt de vous offrir 
un terreau fertile à explorer et attiser la créativité. Vous y trouverez de brefs exemples de thèmes que 
vous pourriez discuter avec vos étudiants. Si vous cherchez un sujet de discussion, parcourez la liste 
pour voir si un thème attire votre attention. Vous trouverez également des idées supplémentaires 
dans le Guide de l’enseignant, et des plans de leçons complets sur le site Web. La liste peut être un 
bon point de départ pour amorcer votre réflexion, et si vous vous demandez quels sujets aborder.  
(www.parlonsargentavecnosenfants.com)

Et si vous désirez en faire plus? 
Si vous le désirez, et que vous avez l’occasion de renforcer l’apprentissage après la Journée et d’intégrer 
plus d’éléments d’éducation financière au contenu de votre cours ou à la matière que vous enseignez, 
nous avons des ressources pour vous aider. La FCEE collabore actuellement avec certaines provinces dans 
le but d’intégrer l’éducation financière au programme des niveaux 4e à 10e (4e secondaire au Québec). 
Ce programme, qui s’appelle « Bâtir l’avenir », est en cours de développement et d’implantation au 
Manitoba, en Saskatchewan, et bientôt en Alberta. Le travail est plus avancé au Manitoba. Chaque 
province aura son propre site Web. 

Si vous visitez le site Web du programme « Bâtir l’avenir au Manitoba », vous trouverez les grandes 
lignes d’un programme d’éducation financière de base. Dans la section du cadre de travail sont 
identifiés les objectifs d’apprentissage, habiletés et comportements à intégrer selon le niveau scolaire 
et diverses matières. Veuillez toutefois noter que dans le cas de ce programme, les modules et objectifs 
ont été spécifiquement déterminés pour le Manitoba. Des modules d’enseignement sont proposés pour 
aider les professeurs à intégrer les notions au programme. Vous trouverez aussi des liens et ressources 
supplémentaires destinées aux éducateurs qui enseignent les questions d’argent aux étudiants. Si vous 
le désirez, nous vous invitons à visiter le site Web à http://buildingfuturesinmanitoba.com/?lang=fr.  
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C.  Activités possibles à réaliser avant la Journée 

Discussion d’introduction avec la classe
Avant la tenue de la Journée Parlons argent avec nos enfants, il pourrait être opportun d’avoir une 
discussion générale avec la classe concernant cet événement à venir. Expliquez à vos élèves de quoi 
il s’agit, quel est l’objectif de cette initiative et ce qu’on espère accomplir. Un document explicatif 
est disponible dans les annexes de la version en ligne du Guide de l’enseignant. Nous vous invitons à 
l’utiliser avec vos étudiants si vous le désirez.

Avant la Journée : Sonder l’opinion de vos élèves 
Pour préparer le terrain en vue de la Journée, vous pourriez demander à vos élèves quels sujets ils 
aimeraient aborder ou ce qu’ils aimeraient apprendre pendant la Journée Parlons argent avec nos 
enfants. Cet exercice vous aidera à préparer les thèmes ou sujets à aborder en fonction des intérêts 
de vos étudiants. Un document est disponible dans les annexes de la version en ligne du Guide de 
l’enseignant. Nous vous invitons à l’utiliser si vous souhaitez connaître l’opinion de vos étudiants.

Un livre, un film, un jeu vidéo ou de société, un site Web favori  
ou une émission de télévision ou une application favorite sur l’argent 

Avant la Journée, cela pourrait être une bonne idée de demander aux élèves de réfléchir à un film, 
une émission de télévision, un jeu vidéo, un livre, un site Web ou une « app » qui porte sur l’argent. 
Demandez aux élèves d’identifier le message clé qu’ils ont appris en regardant le film ou l’émission, en 
utilisant l’application, en visitant le site Web, en jouant au jeu ou en lisant le livre. En recueillant cette 
information à l’avance, il vous sera possible de discuter de certaines des « leçons » à tirer des expériences 
que les étudiants ont vécues. 

Une note à la maison : Impliquer les familles
Cela serait une bonne idée, si vous le pouvez et le désirez, d’essayer d’impliquer la famille des élèves 
dans le programme de la Journée. Les activités réalisées à l’école peuvent jouer un rôle catalyseur pour 
encourager les familles à parler d’argent avec leurs enfants. En général, les enseignants sont sensibles 
à la situation familiale de leurs élèves et souhaitent éviter que ces derniers ne se sentent mal à l’aise ou 
embarrassés. Toutefois, plusieurs sujets de conservation peuvent être abordés à la maison sans avoir à 
discuter du revenu de la famille, de qui a plus d’argent que les autres, etc., soit les types de sujets qui 
peuvent être délicats pour les parents ou tuteurs d’aborder. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est vous qui connaissez le mieux vos élèves et leur situation 
à la maison, et donc la façon qui est la plus appropriée de gérer tout ce qui concerne la famille. Mais, 
si c’est possible de le faire, nous croyons que cela aurait une valeur ajoutée d’impliquer « maman », 
« papa », un « oncle », « tante » ou « grand-maman », « grand-papa » dans les discussions sur l’argent 
avec les enfants. La liste de sujets qui vous a été fournie précédemment inclut de nombreux thèmes 
qui peuvent être discutés, peu importe la situation financière de l’individu ou de la famille. Faire un 
exercice aussi simple que d’aider les enfants à identifier un film, une émission de télévision, un livre, un 
site Web, un jeu, etc. qui traite d’argent ou porte sur l’argent (et la leçon que l’on peut en tirer), peut 
aider les familles à aborder les questions d’argent sans se sentir inconfortables par rapport au sujet. 
Ultimement, un des objectifs est de contribuer à éliminer les barrières qui freinent les familles à discuter 
d’argent avec leurs enfants, et de les aider à apprendre à ce sujet avant de commettre des erreurs, et ce, 
même si on peut les aider à apprendre des erreurs que l’on a commises. 
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Si vous pouvez rejoindre et impliquer les familles dans les activités de la Journée, nous croyons que 
cela ajoutera de la valeur au programme. Vous trouverez un échantillon de lettre s’adressant aux parents 
dans les annexes de la version en ligne. Nous vous invitons à l’utiliser si vous la désirez, et à ne pas hésiter 
de la modifier et de l’adapter. 

Impliquer la communauté 
Dans le cadre de l’activité que vous comptez réaliser avec vos élèves lors de la Journée, vous pourriez 
considérer de demander à un invité spécial (ou plusieurs) de la communauté de venir rencontrer et 
s’adresser aux étudiants. De nombreuses options s’offrent à vous, qui dépendront de la communauté, 
de vos intérêts et de ceux de vos élèves ainsi que la disponibilité « d’invités ». 

Voici des exemples :
• Une personne travaillant dans une institution financière pourrait venir parler du système bancaire, 

des services offerts, des types de comptes bancaires, etc. 
• Un employeur pourrait venir expliquer aux élèves les qualités qu’il recherche chez ses employés, la 

rémunération des employés et comment ils gagnent de l’argent, qu’est-ce qu’un chèque de paie, à 
quoi correspondent les déductions sur les chèques de paie, que sont les avantages sociaux dont les 
employés peuvent profiter, etc.

• Une personne travaillant dans un magasin au détail pourrait venir parler de la manière dont les prix 
sont déterminés, pourquoi ils sont modifiés et comment les magasins utilisent les cartes de crédit et 
de débit.

• Une personne travaillant dans une agence locale dont la mission est de venir en aider aux gens dans 
le besoin pourrait venir parler de la manière dont les gens aident ces individus ou peuvent les aider.

• Un fonctionnaire travaillant dans un organisme gouvernemental local pourrait venir expliquer aux 
élèves ce que sont les taxes et ce qui est fait dans la communauté avec l’argent des taxes qui sont perçues. 

• Une personne œuvrant dans un collège, cégep ou une université pourrait venir parler aux élèves des 
frais de scolarité futures.

• Un représentant de l’organisme Jeunes entreprises ou toute autre organisation similaire pourrait 
venir parler des notions essentielles à connaître pour se faire un budget et les coûts que les foyers 
doivent assumer. 

• Une personne travaillant dans une institution financière pourrait venir expliquer les manières 
d’économiser de l’argent, le concept des intérêts et le fonctionnement des intérêts composés. 

Il existe maintes possibilités, et comme auparavant, vous saurez choisir les meilleures options en fonction 
des intérêts de vos étudiants et des ressources disponibles dans la communauté. Demander à un invité 
spécial (ou plusieurs) de la communauté de venir rencontrer les élèves en classe est une activité à 
considérer. Le cas échéant, il pourrait être utile d’annoncer la visite de cet invité aux élèves et de leur 
demander de préparer des questions à lui poser. Partager de telles questions avec l’invité (ou les invités) 
pour aider ce dernier à adapter ce qu’il dira aux élèves en se basant sur leurs points d’intérêt. 
Vous trouverez un échantillon de lettre d’invitation dans les annexes de la version en ligne. Vous pouvez 
l’utiliser si vous comptez inviter une personne en classe dans le cadre de la Journée. 
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L’argent dans les manchettes 
Une autre façon de préparer les élèves pour la Journée et de faire en sorte qu’ils s’impliquent et de leur 
demander de surveiller les nouvelles, sous toutes les formes disponibles aujourd’hui, pendant les jours 
ou la semaine précédant la Journée. Demandez-leur de porter attention aux reportages qui traitent 
d’argent. Vous pourriez demander à vos élèves d’afficher, chaque jour, les sujets qu’ils ont entendus 
dans les nouvelles sur un tableau dans la classe. Ils pourraient ainsi afficher des articles de journaux ou 
simplement une fiche avec le grand titre ou un paragraphe décrivant la nouvelle. Vous pourriez aussi 
leur demander d’inclure une question relative à chaque nouvelle et portant sur un sujet sur lequel ils 
aimeraient en apprendre davantage. Cela pourrait faire un « collage » que vous pourriez utiliser pour 
préparer l’activité à faire dans le cadre de la Journée et discuter avec les élèves de certaines des nouvelles 
ou reportages qu’ils ont entendus et affichés sur le collage, en vous servant des questions qu’ils auront 
inscrites pour orienter la discussion.

Journal « L’argent dans votre vie » 
Il pourrait aussi s’agir d’une bonne idée de préparer la Journée en demandant à chaque étudiant de 
tenir un journal pendant une journée ou une semaine et d’y inscrire toutes les occasions, situations, 
circonstances, etc., qui impliquent l’argent. Prendre le métro, acheter de la gomme, faire l’épicerie avec 
leurs parents, aller à la banque ou au guichet, télécharger une application ou autre sur iTunes, etc. Lors 
de la Journée, ou à toute autre occasion, basez-vous sur les expériences des étudiants pour faire la liste 
de toutes les manières dont l’argent s’immisce dans la vie quotidienne des gens. Vous pouvez ensuite 
demander aux élèves de poser des questions concernant leurs « rencontres avec l’argent », ou leur poser 
une série de questions pour alimenter la discussion. 

De quelle façon pouvons-nous aider?
Une chose qui intéresse de nombreux étudiants est comment aider les personnes dans le besoin. 
Les jeunes sont souvent curieux d’en apprendre davantage sur les raisons expliquant que certaines 
personnes soient sans abri, aient du mal à nourrir leur famille ou utilisent les services des banques 
alimentaires, etc. Ce sujet peut s’avérer plus délicat à discuter pour les enseignants. Toutefois, cela 
intéresse généralement les jeunes et les questions qu’ils ont à ce propos sont souvent des questions qu’il 
importe de discuter. Ce ne serait pas le choix de tous les enseignants, mais une autre option pour se 
préparer à la Journée peut être de demander aux étudiants de penser aux gens dans le besoin dans la 
communauté et d’en apprendre davantage sur la manière possible de les aider. Mettez les jeunes au défi 
de réfléchir aux diverses façons d’aider les gens démunis, et même d’identifier des idées dont personne 
n’avait pensé auparavant. Discuter avec vos élèves de la façon d’aider les autres peut contribuer à jeter 
les bases pour ce qu’ils feront plus tard dans la vie quand ils auront le temps, l’argent, les efforts et les 
idées pour aider les gens démunis. Ce sujet peut aussi impliquer d’examiner et discuter des mesures que 
le gouvernement a mises en place pour aider cette population vulnérable. 

L’argent et l’environnement 
Une autre activité possible serait de demander aux étudiants, avant la Journée, de réfléchir, observer et 
noter en quoi les décisions financières peuvent nuire à l’environnement et ce qu’ils peuvent faire pour 
contribuer à la protéger. De nombreuses décisions financières et actions s’y rattachant peuvent avoir des 
conséquences environnementales, qui sont positives ou négatives. La Journée offre aussi l’opportunité 
d’amener les élèves à réfléchir à l’impact environnemental et de réfléchir à la manière dont ils peuvent 
prendre des décisions, mettre des actions enœuvre qui peuvent avoir une incidence positive sur la 
planète plutôt que négative. 
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D.  La « tournée éclair » : De brèves idées pour la Journée 

Le site Web de la Journée Parlons argent avec nos enfants vous offre des ressources 
supplémentaires en complément au Guide de l’enseignant, dont des échantillons de plans 
de leçons. Nous vous invitons à visiter le site à www.parlonsargentavecnosenfants.com pour 
parcourir les plans des leçons et les autres ressources qui sont disponibles. Vous aurez aussi 
accès à une version nettement plus étoffée du Guide de l’enseignant, qui propose davantage 
d’idées et de matériel aux enseignants qui en ont besoin. 

Maintenant, pour attiser votre créativité, lançons une « tournée éclair », c’est-à-dire, examinons 
de brèves idées de ce que vous pouvez faire—ou de ce que vous pouvez parler—dans le cadre de 
la « Journée Parlons argent avec nos enfants ». Vous serez sans doute aussi en mesure de penser 
à vos propres idées, ou vous en avez peut-être même déjà. Nous le répétons, vous connaissez vos 
élèves mieux que nous. Si vous avez des idées, nous vous encourageons à les partager avec nous 
par l’entremise du site Web. Si quelques idées étaient les bienvenues, alors consultez la liste ci-
dessous. Les idées sont classées selon la matière d’enseignement. 

Arts

• Avant la Journée, demandez aux étudiants « d’effectuer des recherches et de trouver 
une chanson populaire qui parle d’argent. Lors de votre activité la journée même, 
faites jouer les chansons ou demandez aux élèves d’apporter les paroles. À partir d’un 
échantillon des chansons choisies, discutez des messages qui sont véhiculés dans ces 
chansons. Discutez de l’influence que ces gens ont sur la mentalité des gens, sur ce qu’ils 
font, et comment les gens peuvent apprendre. Nous avons répertorié des chansons que vous 
pourriez inclure dans votre échantillon. Vous pouvez bien sûr en trouver d’autres et mettre vos 
élèves au défi d’en trouver. 

(Note to client : some French songs about money could be added to this list. We found the following example: 
« L’argent fait le Bonheur » by Quebec band « Les respectables ». 

n I Hope You Dance interprétée par divers artistes, dont Lee Ann Womack
n Material Girl de Madonna
n Can’t Buy Me Love des Beatles
n Taxman des Beatles
n 9 to 5 de Dolly Parton
n Money des Flying Lizards
n Money, Money, Money d’ABBA
n She Works Hard for the Money de Donna Summer
n Independent Woman de Destiny’s Child
n Cats in the Cradle de Harry Chapin
n The Gambler de Kenny Rogers
n Money de Pink Floyd
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• Demandez aux élèves de se mettre en groupe et de composer une chanson qui véhicule un 
message à propos de l’argent et de la partager avec la classe. 

• Discutez des facteurs qui ont une incidence sur le prix des œuvres d’art, et pourquoi les prix 
varient considérablement d’uneœuvre à l’œuvre. 

• Discutez de l’art en tant qu’investissement, qu’est-ce que cela signifie d’investir et comment il est 
possible de gagner et perdre de l’argent en investissant. 

• Discutez de l’importance de respecter les droits d’auteur et de l’impact du téléchargement 
illégal de chansons, vidéos, etc. Qu’est-ce qui est impliqué dans la production d’un album? Et 
si les gens ne peuvent plus percevoir de revenus de la vente de leur musique ou de leurs films? 

• Demandez à vos élèves de faire un exercice de jeu de rôle pour illustrer un problème relatif à 
l’argent qui est courant chez les jeunes et comment ils suggèrent y pallier. 

• Discutez des défis de gagner sa vie grâce à une carrière dans le domaine des arts. Quels sont 
ces défis? Quelles sont les opportunités? Comment les gens animés d’une passion pour les arts 
peuvent viser de gagner leur vie en exerçant un métier où ils peuvent utiliser leur passion? 

• Demandez aux étudiants de regarder la chorégraphie « Money Dance Routine » diffusée pendant 
l’émission « So You Think You Can Dance » et qui est disponible sur YouTube, puis d’analyser 
l’interprétation de la chanson par le chorégraphe. www.youtube.com/watch?v=otNdHqj0AxE 

• Lancez le défi aux étudiants de dessiner un dessin illustrant un message portant sur l’argent 
s’adressant aux jeunes. Le message doit illustrer quoi faire ou quoi ne pas faire. Affichez ensuite 
les dessins sur un tableau dans la classe selon la catégorie. 

Santé et éducation physique 

• Explorer leurs habiletés personnelles : demandez aux étudiants de visiter le site Web « Mentors, 
entreprises et plans (MEP) (http://www.mvp.FCEE.org/) et d’utiliser les questionnaires et 
autoévaluations et les autres outils disponibles pour explorer leur intérêt et potentiel entrepreneurial. 

• Discutez de la motivation personnelle. Quels sont les facteurs qui vous motivent—de faire ce que 
vous faites—de prendre les décisions que vous prenez—d’agir comme vous le faites? Qu’est-ce 
qui influence (positivement ou négativement) vos décisions par rapport à l’argent? 

• Quels sont les métiers qui permettent de rester actif et d’avoir un mode de vie sain faisant partie 
du travail? 

• Comment prépare-t-on un plan visant à atteindre un but? En quoi cela est-il similaire à un plan 
financier visant à atteindre un objectif financier? 

• En protégeant notre sécurité et bien-être personnel, de quelle façon les compagnies d’assurances 
aident-elles les gens à protéger leurs biens, leur revenu et à préserver le bien-être de leurs 
proches? 

• Comment les jeunes peuvent-ils protéger les renseignements personnels, NIP, leur argent et leur 
identité des individus qui pourraient vouloir leur faire du mal ou les usurper? Comment une 
personne peut-elle éviter d’être la victime d’une fraude ou d’une escroquerie? 

• Quel impact l’argent et les problèmes d’argent peuvent-ils avoir sur le niveau de stress et d’anxiété 
d’un individu et au sein d’une famille? Quels problèmes cela engendre-t-il? Comment les gens 
peuvent-ils gérer leur argent de façon à éviter d’être stressés et anxieux et que cela leur cause 
des problèmes personnels? 

• Combien cela coûte-t-il d’adopter un mode de vie sain? Que font les gens qui n’ont pas les moyens 
d’adopter un tel mode de vie? Quelle en est la conséquence? De quelle façon le gouvernement 
et les autres citoyens peuvent-ils venir en aide à ces personnes? 

http://www.youtube.com/watch?v=otNdHqj0AxE
http://www.mvp.cfee.org/
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• Quel impact une mauvaise alimentation et un mode de vie qui ne soit pas sain peuvent-ils avoir 
sur les chances d’une personne de se trouver un emploi, de conserver son emploi et d’avoir un 
revenu? Quelles seraient les répercussions sur la société si de nombreuses personnes n’avaient 
pas les moyens d’adopter un mode de vie sain? 

Langues

• Demandez aux élèves de composer un poème dont le message porte sur un thème lié à l’argent. 
Lisez les poèmes rédigés par vos élèves à la classe, et discutez des messages qu’ils véhiculent. 

• Faites une recherche sur le Web pour trouver des « poèmes sur l’argent » et choisissez-en un, 
deux ou plus que vous lirez à la classe. Aidez les étudiants à analyser le thème ou le message sur 
l’argent dont parlent ces poèmes. 

• Apportez un relevé de transactions d’une carte de crédit ou un autre document bancaire 
similaire (en ayant d’abord pris soin d’effacer ou masquer les renseignements personnels) et 
discutez des termes utilisés sur de nombreux documents financiers et de la difficulté que cela 
peut représenter pour de nombreuses personnes de comprendre le niveau de langue. Discutez 
des cartes de crédit et des « pour et contre » qui s’y rattachent. Consultez l’ouvrage « Les jeunes 
et l’argent » (www.moneyandyouth.cfee.org/fr/index.php) publié par la FCEE pour accéder à 
un résumé des avantages et des désavantages d’utiliser le crédit. 

• Dans le cadre de l’initiation aux médias, discutez de la publicité et des techniques publicitaires 
(consultez « Les jeunes et l’argent » pour accéder à un résumé des techniques employées 
dans les publicités). Discutez du rôle et de l’objet de la publicité, comment la publicité vise à 
influencer les décisions, etc. Demandez aux élèves d’apporter en classe de « bonnes publicités » 
et de « mauvaises publicités » (selon eux) et de créer un tableau à l’aide des publicités choisies. 
Discutez ensuite des différentes techniques publicitaires utilisées, et de ce que peuvent faire les 
jeunes pour prendre des décisions en tenant compte de l’impact de la publicité. Quels autres 
facteurs ont une incidence sur leurs décisions d’achat? Leurs amis, famille, égo, etc.? 

• Discutez de l’impact des médias sociaux sur les « tendances », sur les décisions d’achat des 
jeunes, sur ce qui est populaire et dépassé, etc. De quelle façon les médias sociaux ont-ils un 
impact sur les jeunes et leurs décisions financières? 

• Discutez et explorez avec vos élèves comment certaines personnes se servent de l’internet pour 
frauder et voler l’argent d’autres individus.

• Créez une page Facebook et affichez des messages s’adressant aux jeunes pour les aider à gérer 
leur argent et à prendre des décisions judicieuses par rapport à leurs dépenses.

• Préparez un rapport multimédia du « Guide sur l’argent pour les jeunes » qui pourrait être 
présenté à des groupes d’étudiants de l’école lors d’une assemblée. 

• Demandez aux élèves de former des groupes et de créer une publicité pour promouvoir un 
produit, et de présenter leur produit à la classe. Discutez de l’objectif des publicités créées, et la 
manière dont elles cherchent à influencer les gens. 

• Pensez à un titre et rédigez une brève description sur une pièce de théâtre sur l’argent et donnez 
la tâche à des groupes d’étudiants d’écrire la pièce et de jouer une scène qui inclut un message, 
un problème, ou une opportunité spécifique par rapport à l’argent.
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Mathématiques

• Discutez et demandez aux élèves d’identifier des situations dans lesquelles le « calcul mental » 
est pratique quand on prend des décisions monétaires (par exemple, pour vérifier si le prix d’un 
article avec les taxes est juste, pour déterminer le montant du pourboire à laisser au restaurant, 
ou pour déterminer s’il est plus avantageux d’acheter un produit en plus gros format même s’il 
coûte plus cher. 

• Discutez et demandez aux élèves d’identifier les situations à la maison dans lesquelles les 
mathématiques jouent un rôle dans la prise de décisions relatives à l’argent (par exemple, combien 
de gallons de peinture acheter pour peindre une pièce, combien cela coûtera-t-il d’essence pour 
effectuer un voyage en voiture, comment établir un budget mensuel pour la nourriture, comment 
réduire ses dépenses pour économiser un certain montant d’argent, comment calculer les coûts 
approximatifs des études postsecondaires, combien de temps prendra-t-il pour épargner afin de 
s’offrir une chose que l’on désire, comme un ordinateur ou un iPad, etc.

• Expliquez ce que sont les intérêts et donnez des exemples des coûts associés à un prêt en utilisant 
différents taux d’intérêt. Discutez de certains des facteurs qui peuvent avoir un impact sur le 
montant des intérêts qu’une personne aura à payer sur un prêt.

• Expliquez ce que sont les intérêts composés et fournissez des exemples illustrant que les intérêts 
composés peuvent aider les gens à économiser pour atteindre leurs objectifs. Discutez des buts 
que vos élèves ont dans la vie. 

• Préparez un échantillon de budget pour un ménage avec les étudiants afin de leur montrer les 
genres de dépenses que les ménages doivent s’acquitter. 

• Demandez aux élèves de noter et faire de suivi de leurs dépenses et indiquer où va leur argent—
pendant une semaine, avant la tenue de la Journée. Discutez ensuite avec eux des résultats de 
l’exercice, sont-ils étonnés, à la fin de la semaine, de constater où est allé leur argent et s’ils sont 
susceptibles de changer leurs habitudes maintenant qu’ils en ont pris conscience. 

• Demandez aux élèves de préparer et d’effectuer un sondage portant sur un sujet lié à l’argent 
auprès des autres jeunes de l’école. Demandez-leur ensuite de préparer un rapport des résultats 
qu’ils présenteront à la classe (par exemple, est-ce que les étudiants estiment que l’éducation 
financière devrait être obligatoire, les sujets financiers qui devraient être enseignés à leur avis, 
ce que les élèves pensent des « problèmes d’argent » qui sont courants chez les jeunes, quels 
conseils les étudiants jugent importants de donner pour aider les jeunes à prendre de bonnes 
décisions par rapport à leur argent.) 

• Demandez aux élèves de créer et effectuer un sondage pour démontrer qu’un « biais » ou une 
« erreur systématique » peut se produire dans un sondage et que les résultats peuvent induire 
les gens en erreur. 

• Aidez les étudiants à déterminer les probabilités de gagner à divers jeux de loterie qui sont 
régis par le gouvernement, ou les probabilités de gagner à la Roulette. Discutez des avantages et 
désavantages de la légalisation des jeux de hasard, des loteries et des casinos, et des problèmes 
que cela peut causer à certaines personnes et familles. 



14 Journée Parlons Argent avec nos enfants  Guide de l’enseignant

Sciences et technologie 

• Discutez avec vos élèves des divers impacts (positifs et négatifs) des décisions et des actions reliées 
à l’argent sur l’environnement.

• Discutez du défi économique que représente la nécessité d’utiliser les ressources pour produire 
des biens et services dont les gens ont besoin et qu’ils désirent, et de générer des revenus pour 
des gens grâce à des emplois tout en préservant et améliorant l’environnement.

• Simulez « l’exercice de survie » qui est fournie dans la version en ligne du Guide de l’enseignant. 
Cet exercice illustre de nombreux concepts économiques de base, notamment les ressources 
économiques, la production, l’efficacité, la spécialisation et la distribution.

• Discutez de l’impact sur l’environnement des décisions relatives aux transports (automobiles, 
transport en commun, autobus, métro, bicyclettes, etc.), et des coûts associés à chaque moyen de 
transport. Débattez de la raison expliquant pourquoi les gens choisissent un moyen de transport 
plutôt qu’un autre. 

• Demandez aux étudiants de préparer une présentation multimédia portant sur un sujet financier. 
• Discutez avec vos élèves de façons de réduire la consommation énergétique à la maison afin 

d’économiser de l’argent et aider à protéger l’environnement. 
• Mettez des étudiants au défi d’imaginer une conception unique pour une sorte de tirelire 

originale, qui correspond en fait à une façon unique d’épargner de l’argent. Les élèves 
fabriqueront leur création lors de la Journée.

• Discutez avec les étudiants de la façon d’évaluer la qualité et la durabilité de divers produits (des 
pantalons, chaussures, téléphones cellulaires, porte-monnaie ou sac à main, etc.) et pourquoi 
cela est important, a un impact sur les coûts et les décisions d’achat. Discutez des éléments à 
prendre en compte pour prendre de bonnes décisions d’achat. 

• Discutez des diverses façons dont l’activité économique génère des émissions de CO2 et des 
possibles mesures à prendre pour réduire les émissions de CO2. 

• Discutez des problèmes d’infrastructures et des défis auxquels les pays comme le Canada et 
les États-Unis font face par rapport aux routes, ponts, au transport en commun, etc. et d’où 
provient l’argent pour de tels investissements, et ce que cela représente pour l’avenir d’avoir 
autant d’infrastructures qui doivent être réparées ou remplacées. 

Études sociales

• Utilisez la traite des fourrures comme un des premiers exemples de la manière dont les gens 
échangeaient des biens les uns avec les autres afin d’obtenir les choses dont ils avaient besoin 
ou qu’ils désiraient. Discutez de la raison expliquant pourquoi cette pratique est devenue 
compliquée à mesure que l’économie a progressé, et le rôle qu’a joué l’argent pour faciliter les 
échanges et établir les prix. 

• « L’exercice de survie », expliqué dans la section précédente, peut aussi être utilisé en sciences 
sociales pour illustrer les nombreux concepts économiques de base aux élèves, telles les ressources 
économiques, la production, l’efficacité, la spécialisation et la distribution. 

• Effectuez une leçon portant sur ce qui a été utilisé comme argent au Canada, jusqu’à la nouvelle 
devise. Discutez du rôle de l’argent, ce que nous utilisons comme argent, et du concept du 
pouvoir d’achat de l’argent, et pourquoi le pouvoir d’achat diminue lorsque les prix augmentent 
(inflation). 
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• Demandez à vos élèves d’effectuer des recherches et d’apporter en classe lors de la Journée une 
brève biographie d’un entrepreneur canadien célèbre. Les élèves doivent être en mesure de 
discuter de l’apport de cet individu envers le Canada. 

• Demandez à vos élèves d’effectuer des recherches pour trouver des exemples d’inventions et 
d’innovations canadiennes et de les apporter en classe lors de la Journée. Discutez avec eux de 
l’importance du rôle de l’innovation dans notre économie.

• Discutez des changements et de l’évolution du rôle de la femme dans l’économie et la société 
canadienne, depuis les tout débuts jusqu’à aujourd’hui. 
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Conclusion

Nous espérons que ce Guide de l’enseignant vous a été utile. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, une version plus étoffée est disponible en ligne. Cette dernière comprend les 
documents à distribuer dont il est question dans le présent Guide, en plus d’activités et de ressources 
supplémentaires. Le site Web en offre aussi tellement plus. 

Nous espérons que vos élèves et vous apprécierez la Journée. Nous espérons également que cette initiative 
vous inspirera à en faire davantage pour contribuer à parfaire les connaissances et habiletés financières 
de vos étudiants. Si la FCEE peut vous aider de quelque façon que ce soit, veuillez nous en aviser. Notre 
objectif est de favoriser la formation de nos jeunes pour l’avenir et de les aider à acquérir la confiance 
et les compétences nécessaires pour qu’ils puissent pleinement assumer leurs rôles, responsabilités et 
décisions financières et ainsi les aider à bâtir un avenir prometteur, peu importe leur définition du 
succès. Puisque vous êtes en lien direct avec nos jeunes, la meilleure façon pour nous de favoriser leur 
apprentissage et de vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps au besoin. Nous aurons 
le plaisir de vous aider. 

Nous vous souhaitons le meilleur des succès, et une bonne Journée!  
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« Partagez votre opinion et racontez-nous votre journée »

La Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) est impatiente d’avoir de vos nouvelles! 
Comment s’est déroulée votre Journée, quelle activité vous avez réalisée avec vos étudiants, toute 
suggestion que vous ou vos élèves désirez partager avec nous, etc. Nous vous serions très reconnaissants 
de bien vouloir prendre un instant pour répondre au questionnaire suivant et nous le retourner après la 
Journée. Ce questionnaire est également disponible dans la version en ligne du Guide de l’enseignant. 
Vous pouvez donc y répondre directement en ligne. Nous vous remercions sincèrement.

Nom :_____________________________________     École :_______________________________________

Adresse :____________________________________________________________________________________

Courriel :___________________________________     Téléphone ___________________________________

1. Avez-vous participé, avec vos élèves, à la Journée Parlons argent avec nos enfants?  

Oui ___  Non ___ 

Si ce n’est pas le cas, veuillez en indiquer la raison : _______________________________________ 

Si vous avez participé, veuillez évaluer le succès de la Journée sur une échelle de 1 à 10 

(1= Je ne répéterai pas l’expérience; 10 = une excellente journée)  ______  

Combien d’étudiants ont-ils pris part à la Journée?  ______

2. D’autres enseignants de votre école ont-ils participé? Oui ___  Non ___ 

Si oui, combien d’autres enseignants environ ont participé et à quel niveau enseignent-ils? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

3. Pouvez-vous brièvement décrire ce que vous avez fait avec vos étudiants dans le  
cadre de la Journée? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

4. Avez-vous reçu le Guide de l’enseignant à l’avance avant la Journée? Oui ___  Non ___ 
Si oui, veuillez évaluer la qualité et l’utilité du Guide sur une échelle de 1 à 10  
(1 = Très faible; 10 = Excellent).  _____ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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5. Avez-vous des recommandations qui nous permettraient d’améliorer le Guide de l’enseignant 

afin qu’il soit plus utile et un meilleur outil pour les enseignants? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

6. Avez-vous visité le site Web « Journée Parlons argent avec nos enfants » et utilisé les 

ressources proposées?  Oui ___  Non ___ 

Si oui, veuillez évaluer la valeur et l’utilité du site Web sur une échelle de 1 à 10 

(1= Très faible; 10 = Excellent).  ______ 

Avez-vous des recommandations qui nous permettraient d’améliorer le site Web afin qu’il soit 

plus utile et un meilleur outil pour les enseignants? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

7. Avez-vous essayé d’impliquer les familles dans les activités de la Journée? Oui ___  Non ___ 
Si oui, pouvez-vous brièvement nous dire ce que vous avez fait et comment les choses  
se sont-elles déroulées? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

8. De quelle façon avez-vous entendu parler de la « Journée Parlons argent avec nos enfants ’? 

_________________________________________________________________________________  

Note de l’école ou un avis sur le Web : ___ 

Directeur de l’école : ___ 

Note du conseil scolaire ou un avis sur le Web : ___  

Dans les médias : TV___  Radio ___  Journaux ___  Internet ___ Facebook ___  Twitter ___  

Autre ___ Collègue de l’école : ___   Autre : _____________________________________________
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9. Êtes-vous susceptible d’en faire davantage en matière d’éducation financière auprès de vos 
étudiants, ou de vous en tenir à la Journée?  
La Journée seulement :  ______ 
Autres activités :  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

10. Aimeriez-vous partager d’autres suggestions ou commentaires concernant le Programme de la 
Journée Parlons argent avec nos enfants, et comment pourrions-nous l’améliorer à l’avenir? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Veuillez faire parvenir votre questionnaire par télécopieur à Susan Lennox à la FCEE au  
416-968-0488, ou encore faites une numérisation et retournez votre questionnaire par  
courriel à Susan à l’adresse slennox@cfee.org 

mailto:slennox@cfee.org



