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GMW – Matériel pédagogique – Age : 10-14 ans.  
 
Les besoins et les envies 
 
  Objectifs  
 
A la fin de la leçon, les élèves seront capables de :  
 
1. Comprendre la différence entre les besoins et les envies 
2. Définir des objectifs d’épargne fondés sur les besoins et les envies  
   
   Instructions  
 
1. Demander aux élèves : Quelle est la différence entre les besoins et les envies ?  
2. Informer les élèves qu’ils vont devoir voter s’ils pensent que telle ou telle chose est un besoin 

ou une envie, en s’asseyant ou en se levant. Dites leur que vous allez lire une liste de 
différents objets que la plupart des enfants peuvent s’acheter eux-mêmes. S’ils pensent 
que c’est une « envie » alors ils doivent se lever. A l’inverse, s’ils pensent que c’est un 
« besoin » alors ils doivent s’asseoir.  

3. Lire à voix haute la liste des objets suivants, afin que les enfants puissent voter. Une fois que 
le vote est terminé, demander aux enfants une explication sur leur choix.  

• Un goûter et une boisson pour la récréation à l’école  
• Des chips  
• Une bouteille d’eau  
• Un cahier pour l’école  
• Des crayons  
• Un joli crayon 4 couleurs  
• Un nouveau vélo pour aller à l’école  

4. Dans la classe, faites une liste au tableau avec des objets pour lesquels les étudiants feraient 
des économies. La liste des objets peut inclure des besoins autant que des envies.  

5. Demander aux élèves de former des duos et de choisir un objet de la liste au tableau ou non 
et de réfléchir ensemble à comment ils feraient des économies afin de pouvoir s’offrir 
cet objet.  

6. Expliquer aux élèves que lorsqu’ils réfléchissent à leur plan pour faire des économies, ce plan 
doit être INTELLIGENT. Cela signifie :  

• Précis : Ce que vous voulez dire doit paraître clair à tout le monde et ne doit pas être 
trop générique. (Par exemple : Cela ne doit pas être « avoir des meilleures notes 
en maths » ou « mieux travailler à l’école »)  

• Mesurable : C’est possible de vérifier si c’est une réussite avec un simple ‘oui’ ou ‘non’ 
ou encore avec d’autres moyens d’évaluation comme par exemple les notes à 
l’école.  

• Pragmatique : ce que vous ou les autres doivent faire est clairement défini.  
• Réaliste : Cela peut être fait considérant votre temps et vos ressources.  
• Encadrer par un délai : Il y a un échéancier comprenant les différentes étapes du plan 

d’épargne.   
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7. Chaque duo doit alors établir un plan pour savoir comment atteindre leur objectif.  
8. Les élèves vont ensuite pouvoir présenter leur plan aux autres élèves de la classe.  
 


