
 
  

 1 

 
GMW – Matériel pédagogique – Age : 10-14 ans.  
 
Mon compte  
 
  Objectifs  
 
A la fin de la leçon, les élèves seront capables de :  
a) Ouvrir leur propre compte bancaire.  

 
 Instructions  

 
1. Expliquer aux élèves qu’ils vont apprendre comment ouvrir un compte bancaire. Cependant, 

aujourd’hui, le professeur ne leur enseignera pas, ils apprendront les uns des autres.  
2. Diviser la classe en 7 groupes et les faire asseoir ensemble. Donner à chaque groupe l’une 

des pistes de réflexion que vous pouvez trouver dans le matériel ci-dessous : donc 
problématique 1 pour le groupe 1, problématique 2 pour le groupe 2 etc.  

3. Dire à chaque groupe qu’ils ont 5 minutes pour réfléchir à leur problématique. S’ils ont des 
questions, il faut qu’ils les posent à une autre personne de leur groupe. Les membres du 
groupe doivent travailler ensemble. Le but est que les membres du groupe s’entraident 
pour comprendre le contenu de la problématique qui leur a été attribuée. Ils peuvent 
prendre des notes.  

4. Après 5 minutes, réorganiser les groupes, et former de nouvelles équipes. Chaque nouveau 
groupe doit être composé d’une personne du groupe 1, une personne du groupe 2 une 
personne du groupe 3 etc. Ensuite donner à chaque groupe un nom, par exemple 
« Équipe bleue ».  

5. Ensuite expliquer aux enfants qu’ils ont à nouveau 5 minutes pour travailler ensemble. 
Chacun leur tour, chaque enfant va expliquer aux autres membres de son équipe ce qu’il 
a appris avec son premier groupe. Donc la personne du groupe commence par expliquer 
la réflexion du groupe 1 et ainsi de suite. Ensuite, expliquer aux enfants qu’à la fin de 
l’exercice vous ramasserez la fiche où ils ont pris leurs notes et qu’il y aura un test. 
Donc les membres de l’équipe doivent réellement travailler ensemble et bien expliquer 
aux autres. 

6. Donner 10 minutes aux enfants pour étudier leurs notes et se préparer au test.   
7. Après ces 10 minutes, donner le test aux enfants, sans leur laisser leurs notes sous les yeux.  

 
  Matériel : Les étapes d’ouverture d’un compte bancaire   
 
1. Réfléchir à ce que vous voulez faire avec votre argent. Si vous avez 12 ans ou plus vous 

pouvez ouvrir un compte bancaire. Un compte bancaire est un lieu sur où vous pouvez 
mettre votre argent. Il y a différents types de comptes bancaires. Certains comptes 
bancaires servent à mettre votre argent, et à le laisser sur le compte pendant longtemps, 
dans le but de vous aider à économiser pour quelque chose. Avez vous une idée de 
quelque chose pour lequel vous voudriez faire des économies ? Un autre type de compte 
bancaire est un lieu sur où vous pouvez mettre votre argent tout en ayant la possibilité 
de le retirer aussi souvent que vous le souhaitez. Lequel de ces comptes voudriez-vous ?  

2. Visiter une banque et discuter avec une personne qui travaille dans la banque. Une fois 
que vous avez déterminé quel type de compte vous souhaitez avoir, alors vous devriez 
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visiter une banque près de chez vous avec votre mère, votre père ou la personne qui 
s’occupe de vous. Discutez avec les personnes qui travaillent à la banque et expliquez-
leur que vous voulez ouvrir un compte bancaire. Ne soyez pas timide, ils sont là pour 
vous aider. Le banquier va vous donner un formulaire à remplir. Parfois, pour que cela 
soit plus facile, certaines banques se rendent dans les écoles.  

3. Remplir le formulaire. Vous devez compléter l’intégralité du formulaire. Ils vont vous 
demander votre nom et votre adresse. Vous allez aussi devoir signer avec votre nom. La 
banque va également vous demander une photo de vous.  Pensez à sourire !  

4. Obtenir une lettre de la part d’une personne qui vous connaît. La banque demande une 
lettre de la part de quelqu’un qui vous connaît, pour dire que vous êtes honnête. La 
banque est responsable de l’argent de beaucoup de personnes différentes donc ils 
veulent être sûrs que la personne qui va ouvrir un compte est une personne honnête.   

5. Retourner le formulaire à la banque. Une fois que vous avez complété la totalité du 
formulaire alors retournez le formulaire à la banque. Ils liront vos réponses. Les banques 
font très attention aux personnes avec lesquelles elles travaillent ! Parfois une lettre du 
directeur de votre école expliquant qu’il/elle vous connaît peut être utile et vous aider. 
Vous pensez que vous pouvez en avoir une ? Demandez gentiment !  

6. Une personne à la banque va lire vos réponses. Une personne qui travaille à la banque va 
lire vos réponses pour vérifier que toutes vos réponses sont correctes. Ne vous inquiétez 
pas, ce n’est pas un contrôle. La banque veut seulement savoir qui vous êtes. Si vous 
vous faisiez un nouvel ami vous voudriez savoir qui il est, n’est-ce pas ? Ensuite la 
banque ouvrira un compte bancaire pour vous. La banque vous donnera peut-être un 
livret de compte et un carnet de chèque. Vous êtes impatients ?  

7. Déposer de l’argent. Dès que que votre compte sera ouvert alors la banque vous demandera 
de déposer une petite somme dessus. Vous devrez toujours laisser cette même petite 
somme sur votre compte. Et maintenant il est temps de commencer à épargner ! Bonne 
chance !  
  


