
GUIDE DE L’ENSEIGNANT
Enseigner à vos étudiants l’importance de l’épargne et la distinction entre les 
désirs et les besoins à l’aide de la bande dessinée ludique de Visa et Marvel
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LES GARDIENS DE LA GALAXIE

APERÇU

Cette leçon basée sur la bande dessinée Rockets’ Powerful Plan abordant les connaissances 
financières pratiques, permettra aux étudiants :
 • D’apprendre les concepts de base sur la gestion de l’argent 
 • De maîtriser l’art de budgéter, d’épargner et de mettre des fonds d’urgence de côté
 • De faire la distinction entre un désir et un besoin 
 
Classe : 2e à 7e 

Attribution temps : 60 + minutes 
 
Objectifs d’apprentissage :
  Les étudiants vont
 • Expliquer les définitions de base de la gestion de l’argent 
 •  Résumer les raisons de la planification, de l’épargne sur une base périodique et des 

dépenses judicieuses
 • Apprendre à épargner pour des dépenses futures imprévues 
 • Fixer un objectif pour l’épargne  
 
Cours : Mathématiques/Sciences sociales/Arts du langage 
 
Compétences de base : Gagner/Épargner/Dépenser 
 
Quelques mots-clés : Banque, opération bancaire, budget, devise, paiement, dépenses, 
fonds d’urgence, dépenser judicieusement, compte d’épargne 
 
Documents :
 •  La bande dessinée Rocket’s Powerful Plan est offerte en version numérique, imprimée 

et en PDF (commande en ligne) au www.practicalmoneyskills.ca/guardians 
 •  Les feuilles de travail Super héros de l’argent et Termes financiers fantastiques  

peuvent être téléchargées au www.practicalmoneyskills.ca/guardians
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INSTRUCTIONS

Comprendre l’importance de tenir un budget personnel et d’épargner constitue une aptitude de 
littératie financière essentielle pour les étudiants du niveau primaire et secondaire. Cette bande 
dessinée conçue à des fins pédagogiques présente aux étudiants les concepts de banque, de 
budgét et d’épargne de façon stimulante et ludique. Ils apprendront d’importants concepts et 
la terminologie connexe par le biais d’un récit utilisant le glossaire des feuilles de travail sur les 
termes financiers et d’épargne.  
 
PHASE DE RÉCHAUFFEMENT (10 mins.)
Entamez la discussion en demandant aux étudiants lesquels d’entre eux connaissent le  
concept de budget. Demandez-leur ce qu’il arrive lorsqu’on n’a pas fait de budget et pourquoi, 
selon eux, la notion d’épargne est importante. Puis, expliquez-leur qu’épargner est plus facile 
lorsqu’on fixe des objectifs à court terme (un mois, comme pour l’achat d’un jeu vidéo) et à 
long terme (six mois, comme pour l’achat d’un vélo). Expliquez qu’avoir un endroit pour vivre 
est un « besoin » et qu’acheter un nouveau jouet est un « désir. »  
 
Terminez la période de réchauffement en demandant aux étudiants de consigner un objectif à 
court terme pour eux et un à long terme et d’indiquer combien coûteront ces objectifs. 
 
ENSEIGNEMENT DES PRINCIPAUX CONCEPTS (10 mins.)
	 Pourquoi	est-il	important	de	planifier,	de	budgéter	et	d’épargner?
 • Pour planifier vos dépenses 
 • Pour s’assurer de vivre selon vos moyens 
 • Pour consacrer de l’argent à l’épargne 
 •  Pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers Pourquoi est-ce important d’avoir 

un fonds d’urgence? 
 • Vous permet d’épargner pour l’avenir (par ex., pour acheter un livre scolaire) 
 •  Vous prépare à l’éventualité de dépenses imprévues (par ex., pour les frais de  

réparation de votre vélo) 
 • Vous aide à planifier un autre objectif (par ex., épargner pour acheter une voiture)  
 
RÉVISION DES TERMES FINANCIERS (10 mins.)
Demandez aux étudiants de lire chacun leur tour les définitions financières figurant à l’intérieur 
de la couverture arrière de la bande dessinée. 
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INSTRUCTIONS (suite)

LECTURE DE LA BANDE-DESSINÉE (25 mins.)
Demandez aux étudiants d’ouvrir leurs documents imprimés ou de se regrouper autour des 
ordinateurs de la classe pour visionner les copies numériques de la bande dessinée. Les  
étudiants peuvent lire des pages ou des parties de pages chacun leur tour.  
 
DISCUSSION (5 mins.)
Après avoir terminé la lecture de la bande dessinée, posez-leur les questions suivantes (des 
réponses possibles figurent ci-après) : 
 
Question 1: Qu’est-ce que l’Homme-fourmi apprend au sujet de la gestion de son argent dans 
Rocket’s Powerful Plan?
 - L’importance d’épargner pour l’avenir et pour les dépenses imprévues. 
	 -		Que	l’épargne	est	essentielle	pour	pouvoir	atteindre	vos	objectifs	financiers	et	pour	

mettre de l’argent de côté pour votre budget mensuel.

Question 2: L’objectif de l’Homme-fourmi est d’acheter une nouvelle batterie pour sa fille 
Cassie. Quel est l’un de vos objectifs d’épargne? Proposez de partager avec le groupe l’un  
de vos objectifs d’épargne et discutez des coûts possibles et de la durée escomptée pour  
atteindre cet objectif.
 - Nouveau système de jeu vidéo (300 $ sur 6 mois), nouveau vélo (250 $ sur 4 mois), etc.  
 
Terminez la discussion en invitant les étudiants à parler à leur famille au sujet de leurs propres 
valeurs à propos du budget, de l’épargne et d’un fonds d’urgence pour les dépenses imprévues.
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CRÉDIT EXTRA

EXERCICE SUPERHÉROS DE L’ARGENT (20 mins.)
Demandez aux étudiants de se reporter à la feuille de travail Exercice Super héros de l’argent 
sur la couverture arrière de la bande dessinée, ou sur les copies imprimées du PDF de chaque 
étudiant. Mentionnez-leur qu’ils vont établir leur propre budget.  
 
Puis, lisez à haute voix les instructions figurant dans la partie supérieure de la feuille de travail 
et passez en revue chacun des trois minijeux. Expliquez que le but de cet exercice est de faire 
la distinction entre quelque chose qu’ils « veulent» et quelque chose d’autre dont ils « ont  
besoin» réellement dans leur vie quotidienne. 
 
Puis, demandez aux étudiants de remplir individuellement les feuilles de travail. Enfin, passez 
en revue leurs feuilles de travail pour s’assurer qu’elles ont été correctement remplies. Félicitez 
les étudiants pour leurs nouvelles connaissances financières et leur statut de super héros 
épargnant.
 
 

           RESSOURCES ADDITIONNELLES 
Accédez à ces ressources additionnelles sur les connaissances financières pratiques  
pour enseigner la littératie financière dans votre classe : 

     Plans de cours : www.practicalmoneyskills.ca/fr/foreducators/lessonplans
     Jeux : www.practicalmoneyskills.ca/fr/games


