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Introduction
Le fondement de la bonne gestion de 
l’argent commence tôt, lorsque les jeunes 
consommateurs observent leurs parents 
ou gardiens magasiner, dépenser, épargn-
er et gagner. Développer des habitudes, 
pratiques et attitudes intelligentes en-
vers l’argent est une compétence qui 
« paie » avec des avantages qui durent 
toute une vie et aident les gens - et leurs 
communautés – à devenir plus solides et 
financièrement plus stables.

L’ARGENT EN S’AMUSANT emmène les 
élèves dans une aventure financière pour 
compter, identifier les pièces de monnaie, 
faire des changements, en apprendre da-
vantage sur l’intérêt, renforcer la capacité 
de gain, découvrir les comptes de chèques 
et comprendre la différence entre les dé-
sirs et les besoins. Les élèves utiliseront le 
vocabulaire financier pour renforcer la 
compréhension académique des concepts 
de l’argent tout en discutant des idées, 
résolvant des énigmes et enregistrant les 
modes de pensée - un puissant moyen de 
faire la synthèse des nouvelles connais-
sances.

Les étudiants en maternelle - 2e année 
commencent par l’identification des 
pièces de monnaie, l’apprentissage de la 
valeur et à compter par bonds de 1, 5 et 10 
jusqu’à un dollar. Ils pratiquent des com-
pétences du monde réel en « achetant » 
des articles et en comprenant le lien en-
tre les ressources et le pouvoir d’achat. 
Découvrir les différentes façons dont les 
pièces s’accumulent jusqu’à 1,00 $ défie la 
pensée critique et la créativité.

Les apprenants plus âgés aiment inter-
agir avec les finances ! Les élèves de la 3e 
à la 6e année affinent et élargissent les 
prouesses de l’argent en apprenant l’his-
toire de l’argent, définissant des objectifs, 
comprenant le concept d’une allocation, 
en comptant le change, recherchant de 
bonnes affaires et en découvrant com-
ment « l’argent fait de l’argent » grâce à 
la magie de l’intérêt.

Les activités dans  L’argent en s’amu-
sant utilisent des objets trouvés autour 
de la salle de classe ou à la maison avec 
des activités de vulgarisation pour ren-
forcer l’apprentissage. Prenez votre tireli-
re et préparez-vous à compter, à penser, à 
prendre des décisions et à plonger dans le 
monde merveilleux de la finance !
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L’éducation financière est essentielle pour les enfants afin de devenir des  
consommateurs avertis et de comprendre comment l’économie affecte leur vie.

La bonne nouvelle est que les enfants sont très curieux sur le sujet de l’argent. TD est  
heureux de collaborer avec l’éditeur éducatif primé, Kid Scoop® et le Chaînon Scolaire du 

Toronto Star, pour présenter « L’argent en s’amusant », un Cahier d’activités sur l’Éducation 
financière pour les enfants de 7-12 ans.
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Alors que vous présentez aux élèves chaque leçon dans le Cahier d’activités L’argent en s’amusant, ce qui suit 

est un plan proposé de leçons qui prend en charge une lecture attentive afin de préparer les étudiants à la 

réussite scolaire et de la vie.

1. DITES : Le nom de la leçon.

2. DEMANDEZ : D’après le nom de cette leçon, sur quoi portera la leçon selon vous ?

3. FAITES UN REMUE-MÉNINGES :  Que savez-vous déjà sur le sujet ?

4. RÉVISEZ : Mots de vocabulaire. Dites et répétez. Donnez des exemples de la signification.

5. LISEZ ORALEMENT : aux étudiants en utilisant le protocole « lecture attentive ». 

a. Lisez à haute voix une fois pour « comprendre l’essentiel ».

b. Lisez une seconde fois ; écrivez les informations ou questions sur papier graphique ou sur un  

 tableau blanc.

c. Guidez les élèves lors d’une discussion en posant des questions. En équipe de deux étudiants,  

 partagez les réponses avec un partenaire, laissant le temps à chaque partenaire de parler. Fournissez des  

 « encadrements » de phrase pour guider la discussion. Partagez des réponses ou des commentaires avec 

 le plus grand groupe.

d. Lisez une troisième fois ensemble pour la vitesse et la fluidité.

6. RÉVISEZ : l’activité ; vérifiez la compréhension. 

7. FAITES-EN SORTE : que les étudiants complètent l’activité. 

8. SOUTENEZ : AIDEZ  les individus ou petits groupes qui ont besoin de plus de soutien.

9. PARTAGEZ : les réponses.

10. RÉCAPITULEZ : la leçon.  

DEMANDEZ : Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? FAITES-en sorte que les étudiants notent ce qu’ils ont 

appris dans un journal en images ou par écrit. Noter les apprentissages est quelque chose que les vrais 

mathématiciens font ! Fournissez un encadrement de phrase pour l’écriture de journal : « Aujourd’hui, j’ai 

appris  .....................................................».

Plan de cours pour le Cahier d’activités L’argent en s’amusant 
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Guide de leçons pour le Cahier d’activités L’argent en s’amusant

– Comprendre que les pièces ont 
 différentes formes, tailles et
 valeurs.
– Se familiariser avec le
 vocabulaire de la littératie 
 financière.
– Compléter la recherche de mots.
– Ajouter des pièces de monnaie de 
 valeurs différentes. 
 

– Comprendre l’origine et la 
 commodité des pièces de monnaie 
 et de l’argent comme monnaie 
 pour le commerce des biens et
 services.
– Trouver la solution à de multiples 
 problèmes pour l’achat de biens 
 avec un montant fixe de fonds.
– Faire des choix concernant les 
 dépenses.

– Comprendre la différence et la 
 relation entre les objectifs à long 
 terme et les objectifs à court terme.
– Établir des objectifs personnels 
 à court terme pour atteindre un 
 objectif à long terme.

– Comprendre que les gens ne 
 peuvent pas acheter tout ce qu’ils 
 veulent et doivent choisir d’acheter 
 certains biens ou services et pas 
 d’autres.
– La budgétisation est un moyen de 
 prendre des décisions intelligentes 
 et éclairées au sujet des dépenses.

1. RECHERCHE 
DE MOTS 
L’ARGENT EN 
S’AMUSANT

2. L’ARGENT, 
C’EST UN 
ÉCHANGE

3. FIXER DES 
OBJECTIFS

4. GROSSE 
SESSION DE 
MAGASINAGE 
POUR UN 
ANNIVERSAIRE

• argent
• égalité
• pistez
• corvées

 
 
 
 
 

• investissez
• échangez
• épargnez
• dépensez

 
 
 
 
 
 

• objectif
• achat
• atteindre

• budget
• moyens
• dépenses
• dépenses 

excessives

Le tableau suivant présente les objectifs d’apprentissage, le vocabulaire et les exercices de vulgarisation 
dans la classe ou à la maison à l’appui du contenu du Cahier d’activités L’argent en s’amusant.

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE

1. Prenez une poignée de pièces de monnaie, videz 
votre porte-monnaie ou fouillez dans le pot de pièces 
de monnaie à la maison. Puis pratiquez le tri, le 
comptage et l’ajout de valeurs.

2. Réécrivez les mots de la recherche de mots par ordre 
alphabétique.

3. Divisez les mots de la recherche de mots en syllabes.
4. Sélectionnez cinq ou plusieurs mots de la liste de 

recherche de mots. Dessinez et étiquetez pour 
illustrer en quoi les mots se réfèrent à « l’argent ».

1. Créez et illustrez votre propre « Histoire d’échange ». 
Quels biens ou services pouvez-vous offrir ? Que 
seriez-vous prêt à prendre en échange de vos 
produits ou services ?

2. Prenez cinq éléments dans votre garde-manger 
à la maison ou sur une étagère dans la salle de 
classe. Demandez à votre maman, papa, gardien ou 
enseignant pour estimer le coût de chaque élément. 
Additionnez le total et déterminez combien d’argent 
(arrondi) dont vous auriez besoin pour faire l’achat.

1. Écrivez un objectif d’une semaine, un objectif d’un 
mois et un objectif d’un an. Quelles mesures avez-
vous besoin de prendre pour tous les atteindre ? En 
quoi les étapes sont-elles différentes ? En quoi sont-
elles semblables ?

2. Questionnez vos parents, ami, camarade de classe, 
ou membre de la famille à propos d’un objectif à 
long terme qu’ils ont. Demandez-leur d’identifier les 
étapes pour atteindre leur but. Rédigez un résumé de 
votre entretien en utilisant le format de journal : qui, 
quoi, quand, où, pourquoi et comment.

3. Vous voulez épargner 100 $ en trois mois pour 
acheter un nouveau vélo ou une planche à roulettes. 
Quels travaux pouvez-vous faire pour atteindre votre 
objectif ?

 

1. Créez une liste de dix objectifs ou services que vous 
souhaitez. Classez les biens et services en ordre du 
plus au moins désiré. Expliquez au partenaire ou par 
écrit pourquoi vous les avez classés dans cet ordre.

2. Vous avez un emploi rapportant 10 $ par semaine. 
Combien allez-vous dépenser, économiser ou utiliser 
pour aider votre famille ou faire un don à une bonne 
cause ?
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Lesson Guide for the Money Fun Activity Book

– Comprendre la signification et les 
 avantages d’une allocation.
– Comprendre comment une 
 allocation contribue à renforcer 
 la puissance et la responsabilité 
 financières.
– Comprendre que la plupart  
 des gens reçoivent  
 de l’argent en 
 travaillant pour.

6. CAPITAINE 
ALLOCATION

• allocation
• fourniture
• gagner
• revenu

1. Faites une liste des différents emplois dans votre 
communauté. Sélectionnez deux emplois et décrivez 
les différentes compétences nécessaires pour 
chacun. Utilisez l’Internet pour rechercher le type 
de formation ou d’éducation dont vous avez besoin 
pour certains emplois.

2. Faites une recherche en utilisant l’Internet combien 
d’argent rapportent les différentes professions. 
Faites un tableau pour une présentation orale.

3. Pensez à des travaux que vous pouvez faire pour 
gagner de l’argent (par exemple, le lavage de 
voitures, la tonte de pelouses, désherber les jardins, 
la vente de biscuits, etc.).

... Suite de la page précédente

3. Discutez ou écrivez : Qu’aimeriez-vous choisir 
comme cadeau pour un bébé, un parent ou un ami ? 
Combien seriez-vous prêt à dépenser ? Êtes-vous prêt 
à dépenser des quantités différentes pour différentes 
personnes ?

4. Vous avez reçu 100 $ de Tante Tilly pour votre 
anniversaire. Que ferez-vous ensuite ? Dessinez une 
bande dessinée de 3-4 panneaux pour l’illustrer.

5. Demandez à des camarades de classe et créez un 
graphique à barre ou à cercle qui démontre combien 
de camarades de classe reçoivent de l’argent en 
cadeau, combien ont une allocation, et combien ont 
les deux. Discutez des raisons pour lesquelles les gens 
choisissent de donner de l’argent comme cadeau.

1. Faites un tableau en « T ». Nommez un côté en tant 
que « Désirs » et de l’autre côté les « Besoins ». 
Dressez une liste de choses à la maison ou à l’école 
qui sont des besoins ou des désirs.

2. Additionnez vos besoins ! Qu’avez-vous mangé pour 
le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner ? Utilisez la 
formule du « Méli-mélo de la collation » pour savoir 
combien coûte chaque repas. Combien ont coûté 
tous les repas de la journée ?

• désirs
• besoins
• décidez
• survivez

– Comprendre la différence entre les 
 besoins et les désirs. 
– Savoir que les gens doivent  
 rouver un équilibre entre les désirs 
 et les besoins en fonction de leurs  
 inances.
– Comprendre que les gens font des 
 choix sur ce qu’ils achètent parce 
 qu’ils ne peuvent pas avoir tout ce 
 qu’ils veulent.
– Calculer les sommes.

5. BESOINS ET 
DÉSIRS

Guide de leçons pour le Cahier d’activités L’argent en s’amusant

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE
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Lesson Guide for the Money Fun Activity Book

... Suite de la page précédente

Guide de leçons pour le Cahier d’activités L’argent en s’amusant

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE

1. Dessinez une image montrant les différents endroits 
où les gens peuvent épargner leur argent. Défi : 
Comparez les avantages et les inconvénients de 
chaque lieu d’épargne.

2. Tir sur cible ! Mettez en place un objectif d’épargne 
et calculez les mesures nécessaires pour atteindre 
votre objectif.

3. Décrivez par écrit les avantages de mettre de 
l’argent dans un compte d’épargne plutôt que dans 
une tirelire.

4. Inscription au journal : Où choisissez-vous 
d’épargner votre argent et pourquoi ?

1. Créez un problème de mot à propos d’un achat et 
le fait de donner de la monnaie. Trouvez la solution. 
Échangez-la avec un partenaire pour voir s’il ou elle 
arrive à la même réponse. Discutez des différences.

2. Créez votre propre banque d’« argent drôle ». 
Donnez un nom à votre banque et concevez des 
billets de 5 $, 10 $, 20 $. Basez les dessins sur un 
thème général (par exemple, célèbres personnalités 
sportives de l’histoire, des lieux célèbres dans votre 
pays, etc.)

3. Combien de combinaisons différentes de pièces 
de monnaie (5 cents, 10 cents, 25 cents) pouvez-
vous utiliser pour totaliser exactement 1,00 $ (par 
exemple, quatre 25 ¢, dix 10 ¢, cinq 10 ¢ et deux 
25 ¢) ? Pouvez-vous créer un motif pour trouver 
toutes les façons de totaliser 1,00 $ ?

– Comprendre la fonction d’une 
 banque, comment elles gardent 
 l’argent en toute sécurité et ce 
 qu’elles font avec l’argent en tant 
 qu’entreprise.
– Comprendre la différence entre 
 l’épargne et les dépenses.
– Faire la différence entre une carte 
 de crédit et de débit.

– Pratiquer le calcul des sommes 
 pour faire de la monnaie.
– Comprendre l’arrondissement vers 
 le haut ou vers le bas en faisant  
 des achats.
– Identifier et différencier les pièces 
 utilisées pour faire de la monnaie.

7. QU’EST-
CE QU’UNE 
BANQUE ?

8. MONNAIE 
RAFRAICHISSANTE

9. OBTENONS LE 
MEILLEUR PRIX

• comptes
• épargnes
• crédit
• débit

• monnaie
• montant
• arrondissant
• caissière

• produits
• affaire
• prix
• coupons 

rabais

1. À la maison, comparez les tailles/étiquettes sur les 
produits. Listez combien de ml ou de grammes un 
article contient. Demandez le coût des articles. En 
utilisant une calculatrice, déterminez le prix par unité. 
À l’école, utilisez des éléments de la salle à manger 
ou salle de classe et travaillez avec un partenaire. 
Notez les résultats. Commandez les articles du plus 
cher par unité au moins cher. Pourquoi pensez-vous 
qu’il y a une telle différence de coût ?

2. Dressez une liste des façons dont vous pouvez 
épargner de l’argent sur des produits tels que des 
jouets ou des vêtements.

3. Concevez et illustrez un problème de mot sur l’achat 
de biens. Trouvez la solution du problème. Échangez 
avec un partenaire afin qu’il trouve la solution. Est-ce 
que votre partenaire a obtenu la même réponse ? 
DÉFI : Créez un problème écrit qui comprend l’achat 
d’un article qui a été réduit.

• Comparer les prix à la valeur.
• Comprendre que l’article le moins 

cher n’est pas toujours la meilleure 
valeur.

• Justifier les réponses en citant des 
données et des preuves.

• Comprendre comment les coupons 
rabais peuvent faire épargner sur 
les achats.
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Lesson Guide for the Money Fun Activity Book

... Suite de la page précédente

Guide de leçons pour le Cahier d’activités L’argent en s’amusant

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE

1. Créez un budget pour une sortie au restaurant et au 
cinéma avec votre famille dans votre ville. Créez un 
deuxième budget pour aller à un parc d’attractions 
dans une autre ville. Comparez les budgets. Lequel 
est le plus susceptible de se produire ?

2. Questionnez des parents, des camarades de classe, 
des gardiens ou des amis au sujet d’un objectif de  
« gros achat ». Quel est leur plan ? Écrivez sur ce 
sujet et préparez une présentation orale pour un 
petit groupe.

3. Ajoutez ce qui suit au compte d’épargne de Penny :
a. Dépôt 25 $ - cadeau de grand-mère
b. Dépôt 10 $ - garage nettoyé
c. Retrait 12 $ - nouveau jeu
d. Dépôt 0,75 $ - intérêts
e. Retrait 5 $ - Pizza
f. Dépôt de 3 $ - « A » sur le test en sciences

4. Faites une liste des façons dont vous pouvez aider 
votre famille à épargner de l’argent sur les factures 
à la maison (par exemple, utiliser moins d’eau lors 
de la prise d’une douche).

1. Concevez une affiche illustrant ce qui se passe 
quand vous mettez de l’argent dans un compte 
portant intérêt à la banque.

2. Expliquez dans votre journal ce que l’on entend par 
« votre argent peut rapporter de l’argent. »

3. Si votre banque paie 5 % d’intérêt en un an, 
combien feriez-vous sur 2000 $? 5000 $?   
10 000 $?

– Se renseigner sur les plans 
 d’épargne.
– Créer un plan d’épargne 
 personnelle.
– Calculer la balance après avoir fait 
 des dépôts et 
 des retraits.

10. ÉPARGNER 
POUR UN 
GRAND ACHAT

• dépenser
• dépôt
• retrait
• balance

– L’épargne est l’argent que les gens 
 choisissent de mettre de côté pour 
 plus tard.
– Les gens économisent des 
 montants différents pour des 
 raisons différentes.
– La valeur des comptes d’épargne 
 dépend de l’argent, du temps et  
 de l’intérêt.

11. QU’EST-CE 
QUE L’INTÉRÊT ?

• intérêt
• faites un don
• prêt
• empruntez
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... Suite de la page précédente

Guide de leçons pour pages d’activités Prématernelle – 2e année

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE

1. Tenez les pièces une à la fois. Demandez aux élèves 
d’indiquer le nom à l’aide d’un encadrement de 
phrase : « Cette pièce est un ____. Elle vaut ____ ».

2. Triez un pot de pièces de monnaie dans des 
ensembles de pièces similaires ; nommez des valeurs 
différentes.

3. Copiez un grand nombre de pièces différentes 
sur une photocopieuse. Demandez aux élèves de 
colorier comme les pièces similaires et d’en nommer 
la valeur.

4. Pensée critique : Pourquoi avons-nous besoin de 
pièces de monnaie de valeurs différentes ? Pourquoi 
les pièces ont différentes formes et tailles ?

1. Pratiquez le comptage par bonds de 5 et de 10 
jusqu’à 100 par comptage en chorale avec la classe, 
puis en équipe de deux.

2. Dans des équipes de cinq, comptez à tour de rôle 
sur les doigts par bonds de 5 et de 10. Demandez à 
chaque élève de lever une main alors que le groupe 
compte par bonds de 5 et de 10. Ensuite, levez les 
deux mains alors que le groupe compte par bonds 
de 10. Joignez-vous à un autre groupe de cinq 
étudiants pour compter jusqu’à 100 doigts par 
bonds de 5 et de 10.

3. Comptez différents ensembles de 5 ¢ jusqu’à 100. 
Répétez avec des 10 ¢.

4. Pensée critique : Pourquoi est-il important 
d’apprendre à compter par bonds de 5 et de 10 ?

1. Ouvrez un magasin ! Trouvez dix objets. Faites des 
étiquettes et des prix en multiples de 5 ¢ ou 10 ¢ 
(jusqu’à 1,00 $ par objet) pour chaque objet pour 
stocker votre magasin. En utilisant de la monnaie 
réelle, en papier ou en plastique, comptez, encerclez 
ou choisissez assez de pièces pour acheter un article. 
(Autre idée : mettez des prix à des articles trouvés 
dans des photos de magazines.)

2. Guidez les élèves avec des problèmes à histoire 
concernant l’argent. Par exemple : « Carla a cinq  
10 ¢ et deux 5 ¢. Est-ce assez d’argent pour acheter 
une poupée à une vente de garage qui coûte 65 ¢ ? 
De quel montant d’argent aura-elle besoin ? »

3. Pensée critique : Pourquoi certains articles coûtent 
plus cher que d’autres ?

– Identifier et décrire diverses 
 pièces de monnaie et indiquer  
 leurs valeurs.

– Compter en ordre croissant par 
 bonds de 5 et de 10. 

– Compter et représenter  
 (en utilisant le symbole « ¢ »)  
 la valeur d’une collection  
 de pièces de monnaie avec  
 une valeur maximale 
 d’un dollar.

1. NOMMEZ 
CETTE PIÈCE DE 
MONNAIE

2. COMPTEZ & 
COLORIEZ

3. POUVEZ-
VOUS 
L’ACHETER ?

• 5 ¢
• 10 ¢
• 25 ¢
• Un Dollar (1 $)
• Deux Dollars 

(2 $)

• pièce de 
monnaie

• compter
• valeur

• argent
• achetez
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... Suite de la page précédente

Guide de leçons pour pages d’activités Prématernelle – 2e année

LEÇON OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
DES ÉLÈVES

VOCABULAIRE EXERCISES DE VULGARISATION À LA 
MAISON OU DANS LA CLASSE

1. À l’aide d’une pile de pièces différentes, comptez et 
montrez trois ou plusieurs façons pour faire 1,00 $.

2. Guidez les élèves par le biais d’un problème à 
histoire qui ajoute et soustrait les montants d’argent. 
Par exemple : « Votre tante Maria vous paie 1,00 $ 
pour nourrir son chien. Vous dépensez 20 ¢ sur 
de la gomme. Combien vous reste-t-il ? Ensuite, 
vous dépensez 30 ¢ pour du lait. Combien vous 
reste-t-il ? Tante Maria vous donne encore dix sous. 
Maintenant, combien d’argent avez-vous ? »

3. En équipes de 2 à 3, demandez aux élèves d’écrire 
un problème concernant l’argent. Échangez avec 
une autre équipe pour résoudre le problème. 
Discutez des réponses.

4. Pensée critique : Où avez-vous vu des gens utiliser 
de l’argent ? Pourquoi les gens utilisent-ils des 
pièces de monnaie et des billets de papier au lieu 
d’argent ou d’or ? Que pourrions-nous faire si nous 
ne disposions pas d’argent pour échanger contre des 
choses ?

– Ajouter et soustraire des montants 
 d’argent jusqu’à 1,00 $ en 
 utilisant des dessins et des 
 stratégies (par exemple, compter 
 sur, estimer, représenter à l’aide  
 de symboles).

4. COURSE AU 
DOLLAR !

• ajouter
• dollar



Deux Dollars

5 ¢

Un dollar

10 ¢

25 ¢
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Mon nom

Nommez la pièce de monnaie

ACTIVITÉ 
PRÉMATERNELLE -  
2E ANNÉE

Tracez les lettres qui définissent 
le nom de chaque pièce. Tracez 
une ligne pour relier chaque 
pièce à son nom.

AMUSEMENT EN FAMILLE : Avec votre enfant, rassemblez différentes pièces de monnaie dans un petit bol. 
Triez les pièces de monnaie dans des ensembles de pièces similaires ; nommez les différentes pièces de 
monnaie et leurs valeurs.
Résultat de l’apprentissage : Identifier et décrire diverses pièces de monnaie et indiquer leurs valeurs.

10« L’argent en s’amusant »
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____¢ ____¢ ____¢

____¢ ____¢ ____¢

Mon nom
ACTIVITÉ 
PRÉMATERNELLE -  
2E ANNÉE

Comptez et coloriez Coloriez en vert les groupes de pièces de 
monnaie dans les cases où le total est  
20 ¢. Coloriez en bleu les groupes de 
pièces de monnaie dans les cases où le 
total est 60 ¢.

AMUSEMENT EN FAMILLE : Comptez différents ensembles de 5 ¢ jusqu’à 100. Répétez avec des 10 ¢. 
Expliquez pourquoi il est utile de compter par bonds de 5 et de 10.
Résultat de l’apprentissage : Compter en ordre croissant par bonds de 5 et de 10.

11« L’argent en s’amusant »
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30¢

45¢ 75¢ 50¢

99¢ 20¢

Mon nom
ACTIVITÉ 
PRÉMATERNELLE -  
2E ANNÉE

Pouvez-vous l’acheter ? Y a-t-il  assez d’argent pour acheter 
chaque article ? Dessinez un  pour 
oui et un  pour non.

AMUSEMENT EN FAMILLE : En utilisant une pile de pièces différentes, comptez et montrez trois ou plus 
de façons d’arriver à 1,00 $.
Résultat de l’apprentissage : Compter et représenter (en utilisant le symbole ¢) la valeur d’une 
collection de pièces de monnaie d’une valeur maximale d’un dollar.
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Mon nom
ACTIVITÉ 
PRÉMATERNELLE -  
2E ANNÉE

Course au dollar !
Essayez-le avec un ami.

Lancez une pièce de monnaie ou un marqueur 
sur cette page. Comptez la valeur des pièces 
dans la boîte sur laquelle vous atterrissez. 
Répétez cette activité jusqu’à ce que vous 
atteigniez 100 ¢. Combien d’essais vous faut-il ?

Lancez la pièce de monnaie ou le marqueur à 
tour de rôle pour voir qui sera le premier à faire 
un dollar.

AMUSEMENT EN FAMILLE : Créez un magasin de photos de revues. Découpez des images d’items dans 
une revue et ensuite collez-les sur un morceau de papier ou du papier cartonné. Demandez à votre enfant 
d’écrire un prix qui est moins d’un dollar sur chaque papier avec une photo. Utilisez des vraies pièces de 
monnaie pour pratiquer à payer pour les différents items.
Résultat de l’apprentissage : Additionner et soustraire des sommes d’argent jusqu’à 100 ¢ en utilisant des 
dessins et des stratégies (ex. compter, estimer, représenter en utilisant des symboles).




