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GMW – Matériel pédagogique – Age : 10-14 ans.  
 
Budgétiser pour économiser.   
 

 Objectifs  
 
A la fin de la leçon, les élèves seront capables de :  
 
1. Comprendre pourquoi un budget peut les aider à faire des économies.   
2. Établir un budget.   
   

 Instructions  
 
Avant le début de la leçon vous allez devoir préparer un budget personnel au tableau pour que 
les élèves puissent le copier.  
 
1. Demander rapidement aux élèves de donner quelques raisons pour lesquelles, selon eux, les 

gens ne peuvent pas faire d’économies. Accepter leurs réponses sans les critiquer.  
 

2. Leur demander d’écouter pendant que vous leur racontez l’histoire de John.  
« John est un garçon de 12ans habitant en ville. Il est en classe de 6ème à l’école publique. Sa 
maman lui donne chaque semaine (une somme qui vous semble raisonnable) d’argent de poche. 
La maman de John lui laisse gérer ses dépenses lui-même. Il a la possibilité le matin de prendre 
un bus, pour un petit trajet, ou de marcher. John peut aussi choisir de déjeuner à la cantine ou 
alors d’apporter son déjeuner avec lui. Il peut aussi décider de s’acheter des bonbons ou des 
bandes dessinées par exemple. John aime habiter en ville. Il y a plus de choses à voir et à faire 
que dans le pays où il vivait avant. Mais ses proches, qui sont restés là où John habitait avant, 
lui manquent. Les vacances d’été approchent et John a hâte de les retrouver. Sa maman lui a dit 
qu’il pouvait aller les voir s’il économisait assez d’argent pour le voyage.  
John a été un peu déconcerté. Il ne savait pas comment budgétiser son argent pour en avoir 
assez pour les vacances d’été. Il sait bien qu’il peut faire des économies en réduisant certaines 
dépenses mais parfois il ne peut pas s’empêcher de vouloir acheter les choses qu’ils voient dans 
les magasins. Pour l’aider, la maman de John lui a demandé de faire une liste de son revenu 
mensuel et de ses dépenses mensuelles. Une fois la liste complétée, John a réalisé que, parce 
qu’il n’avait pas planifié ou conservé une trace de toutes ses dépenses, il n’avait plus assez 
d’argent pour partir voir ses proches cet été. » 
 
3. A présent attirer l’attention des enfants sur le Budget personnel que vous avez préalablement 

dessiné au tableau, et demandez-leur de le copier dans leurs cahiers rapidement.  
 
 

Budget Personnel    

Revenu mensuel  Dépenses 
Mensuelles  

Argent de poche   Économies  
Petits travaux   Bonbons  
Cadeaux  Jouets  
Autres  Transports  
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Autres  Autres  
Revenu total   Total des dépenses   

  
Solde (total des 
revenus moins le 
total des dépenses )   

 

 
4. Demander aux enfants de prendre 5 ou 10 minutes pour remplir ce tableau avec leur budget 

personnel.  
5. Une fois qu’ils ont terminé, leur demander de répondre aux trois questions suivantes :  
• De tout l’argent que vous avez (donc vos revenus), est-ce que vous dépensez tout ou 

est-ce que vous en économisez un peu pour le futur ?  
• Sur cette liste, est-ce que la plupart des objets permettent une satisfaction instantanée 

comme par exemple les bonbons ? 
• Si vous anticipez, prévoyez à l’avance est-ce que vous pensez que vous seriez capable 

de faire des économies ?  
6. Enfin demander aux enfants combien d’argent ils aimeraient économiser par mois. Puis leur 

demander de changer les montants dans leur colonne de dépenses pour atteindre le montant 
qu’ils veulent économiser.  

 


