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GMW – Matériel pédagogique – Age : 15-18 ans  

 

Budgétiser     L’argent et les ressources 

 

❶ Début : Réflexions de groupe 

1. Informez les participants qu’ils vont jouer à un jeu appelez « Réflexions de groupe »  

2. Demandez aux participants de se déplacer dans la pièce et expliquez-leur que lorsque 

vous direz « STOP » ils doivent se mettre en duo avec le participant à côté.  

3. Une fois que les duos sont constitués, posez l’une des questions et donnez une minute 

à chaque duo pour qu’ils échangent leurs réponses :  

a) Quand vous recevez de l’argent, que faites-vous avec ?  

b) Faites-vous des économies ? Où mettez-vous vos économies ?  

c) Qu’achetez-vous généralement quand vous avez de l’argent ? 

d) Pourquoi aimeriez-vous faire des économies cette année ?  

e) Nommez trois choses que vous devez acheter toutes les semaines  

4. Une fois que la minute est passée, demandez aux participants de se mélanger dans la 

pièce à nouveau et recommencez le même processus en utilisant une question 

différente à chaque fois.  

5. Faites attention à ce que les participants se mettent en duo avec une personne 

différente à chaque fois.  

❷ Apprendre : Créer un plan épargne  

Résultat général : Comprendre comment planifier, budgétiser et gérer ses ressources correctement.  

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

 

1. Comprendre comment tirer parti de leurs économies 

2. Devenir meilleur en termes de planification, et de prise de décision concernant les questions 

financières.  

3. Expliquer comment le fait d’établir et de tenir un budget peut les aider à faire des économies.  

Matériels nécessaires :  

 Tableau / Marqueurs / Papiers et crayons 

Méthodologie :  

 Début : Travail en duo/groupe  

 Apprentissage : Travail de groupe 

 Réflexion : Discussion de groupe  

Durée : 50 Minutes  

Termes clefs : Budgétiser, Prévoir, Prendre des décisions 

Information pour l’intervenant :  

 Assurez-vous que chaque participant est actif et impliqué pendant les discussions de groupe 

 Dessinez le graphique du plan d’épargne au tableau avant le début de la leçon (voir exemple ci-

dessous)   
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1. Formez des duos parmi les participants, et donnez-leur une feuille de papier et un 

crayon.  

2. Demandez à chaque duo de réfléchir à une chose pour laquelle ils aimeraient 

économiser cette année (ex : leur objectif). Dites-leur qu’ils doivent choisir quelque 

chose de réaliste par rapport à leurs moyens et qu’ils peuvent envisager de s’offrir 

dans un délai raisonnable.  

3. Montrez aux participants le graphique de plan épargne que vous avez préalablement 

dessiné. Et expliquez-leur chaque composante.  

4. Demandez à chaque duo de faire leur propre graphique de plan épargne pour l’objet 

qu’ils ont défini et donnez-leur 10 minutes pour le faire.  

5. Après 10 minutes, demandez à quelques volontaires de présenter leur plan d’épargne 

aux autres.  

6. Informez les participants que cette activité implique le fait de réaliser un « budget ». 

Expliquez-leur que budgétiser aide à équilibrer les dépenses et les revenues et à gérer 

de manière responsable en priorisant les choses que nous voulons et les choses dont 

nous avons réellement besoin.  

7. Créez une discussion parmi les participants, en utilisant les questions suivantes : 

a) Comment vous êtes-vous senti pendant cette activité ?  

b) Est-ce que quelque chose vous a surpris ? Pourquoi/Pourquoi pas ?  

c) Pourquoi est-ce que ce sont des choses importantes à planifier ?  

❸ Réflexion :  

1. Créez une discussion parmi les participants, en utilisant les questions suivantes : 

a) Pourquoi est-ce que votre salaire et vos dépenses doivent être équilibrés ?  

b) Si vos dépenses sont plus importantes que vos revenus, quelles possibilités 

s’offrent à vous ?  

c) Si vos dépenses sont moins importantes que vos revenus, quelles possibilités 

s’offrent à vous ? 

d) Pourquoi est-ce important de budgétiser ?  

e) Quels peuvent être les obstacles rencontrés lorsque l’on budgétise ?  Comment les 

surmonter ?  

2. Enfin, expliquez le fait que chaque personne a des habitudes de dépenses différentes 

qui sont liées aux besoins, aux envies et à la personnalité de chacun. Il est important 

de bien définir ses propres besoins et envies. Informez les participants du fait qu’ils 

auront l’opportunité de réfléchir à la question portant sur les dépenses lors de la 

session suivante.  
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 Graphique d’un plan épargne :  

- Que voulez vous acheter ? 

- Quand voulez vous l’acheter ?  

- Combien d’argent devez vous économiser ? 

- Combien d’argent gagnez vous par semaine ?  

- Combien d’argent allez vous devoir économiser par semaine pour atteindre votre but ?  

- Quels seraient les autres moyens pour gagner de l’argent ?  

Vélo : 6 mois $250 $10 $10 
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GMW – Matériel pédagogique – Âge : 15-18 ans  

 

Les dépenses           L’argent et les ressources 

 

❶ Début : Prendre Position  

6. Expliquer les règles du jeu :  

a) Je vais faire une déclaration et vous devez décider si vous êtes d’accord ou non.  

b) Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et c’est parfaitement possible de ne 

pas être d’accord avec votre camarade.  

c) Quand je fais la déclaration, fermez-les yeux comme ça vous ne pouvez pas voir 

les réponses des autres.  

d) Si vous êtes d’accord avec la déclaration, mettez vos mains sur votre tête.  Si vous 

n’êtes pas d’accord, alors mettez vos mains sur vos genoux.  

e) Une fois que tout le monde a fais un choix, je vais vous demander d’ouvrir les 

yeux, et de partager les raisons pour lesquelles vous êtes d’accord ou non avec la 

déclaration, prenez position, pour votre décision.  

7. Lisez les déclarations listées ci-dessous. Après la lecture de chaque déclaration, passez 

une ou deux minutes à discuter les réponses des participants. Utilisez les questions 

Résultat général : Devenir un consommateur de ressources responsable.  

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de:  

 

4. Identifier trois raisons ou plus expliquant pourquoi les gens dépensent de l’argent. 

5. Comprendre l’importance de dépenser son argent de manière responsable. 

6. Identifier comment économiser et dépenser est lié à des objectifs personnels, communautaires et 

environnementaux.  

Matériels nécessaires :  

 Tableau / Marqueurs  

Méthodologie :  

 Début : Travail de groupe  

 Apprentissage : Travail de groupe 

 Réflexion : Discussion en duo  

Durée : 50 Minutes  

Termes clefs : Dépenser, Economiser, Budgétiser, Responsabiliser  

Information pour l’intervenant :  

 Dépenser de manière responsable va de pair avec économiser de manière responsable. C’est une 

compétence qui nécessite de la discipline et une planification rigoureuse. Nous avons tous déjà entendu 

des histoires d’amis ou de membres de notre famille (ou de gouvernements, voir même de banques) qui 

ont trop dépensé ou qui vivaient au-dessus de leurs moyens et les conséquences stressantes qui en 

découlent. Cette session tend à réviser les différentes étapes pratiques pour dépenser de manière 

responsable. Lors de cette session, une autre idée sera également présentée : l’idée de dépenser de 

manière responsable signifie prendre en compte le bien-être des autres personnes et la question 

environnementale.  

 Noter les 4P des dépenses au tableau avant le début de la leçon : Poche, Priorité, Personnes, Planète 
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complémentaires énoncées ci-dessous si nécessaire. Une fois que les participants ont 

partagé leurs points de vue, passez à la déclaration suivante.  

8. Liste des déclarations et des questions complémentaires :  

a) Je peux faire des économies pour mon futur.  

i. Pourquoi/ Pourquoi pas ?  

ii. Comment prévoyez- vous de faire des économies pour votre avenir ?  

iii. Pourquoi voulez-vous faire des économies ? 

b) C’est important de dépenser son argent de manière responsable.  

i. Pourquoi/ Pourquoi pas ?  

ii. Qu’est-ce que cela signifie de dépenser de manière responsable ?  

c) C’est important d’utiliser les ressources naturelles de manière responsable.  

i. Pourquoi/ Pourquoi pas ?  

ii. Que signifie ‘utiliser les ressources naturelles de manière responsable’ ?  

iii. Quel type de ressources devrait être utilisé de manière responsable ?  

d) L’eau  

e) La nourriture 

f) L’huile/ Le gaz  

g) Le bois  

h) Le papier  

❷ Apprendre : Créer un plan épargne  

Introduction (5 minutes) :  

1. Demandez aux participants :  

a. Quelles sont les choses principales pour lesquelles les adultes dépensent? 

b. Comment les jeunes dépensent-ils leur argent ?  

2. Donnez une minute aux participants pour partager brièvement leur réponse avec la 

personne à côté d’eux.  

3. Demandez-leur leurs avis aux questions posées, et notez leurs réponses au tableau.  

4. Discutez des similarités et des différences qui existent entre les habitudes liées aux 

dépenses pour ce qui est des adultes et ce qui est des jeunes.  

Présenter les 4P des dépenses (5 minutes) :  

1. Expliquez aux participants que le fait de dépenser de manière responsable implique 

quatre termes commençant par un P : Poche, Priorités, Personnes, Planète.  

2. Montrer aux participants le tableau que vous avez préparé préalablement à la session :  

a. Votre Poche – Pouvez-vous vous l’offrir ? (Prendre en compte les revenues et les 

dépenses)  

b. Vos Priorités – le voulez-vous vraiment/ en avez-vous vraiment besoin ? (A quoi 

accordez-vous de l’importance en général ? Quels sont vos objectifs dans la vie ?)  

c. Votre relation avec les autres Personnes – est ce que les droits ou le bien-être 

d’une autre personne, ont été violé lors de la production de ce que vous achetez? 

(ex. les vêtements fabriqués par un travailleur sous payé ou dans des conditions 

déplorables de travail)  

d. Votre relation avec la Planète – est ce que la production de ce que vous achetez 

porte atteinte à l’environnement ?  (ex. utilisation d’un pesticide toxique pour faire 

pousser le coton nécessaire à la fabrication d’un T-shirt) Pensez à ce que vous 
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pourriez faire et qui pourrait être meilleur pour l’environnement.  

Scenario : (20minutes) 

1. Diviser les participants en groupe de 5 ou 6.  

2. Expliquez aux participants que vous allez lire un scénario, et que suite à ça, ils auront 

10 minutes pour en discuter, et donner des conseils au personnage, en utilisant les 4 P 

des dépenses.  

3. Lisez à voix haute le scénario suivant :  

Peter est un garçon de 13 ans, qui aime jouer au football. Il veut acheter un nouveau 

ballon de foot parce que le ballon qu’il utilise pour le moment commence à être abimé. 

Il pourrait cependant simplement réparer son ballon pour le rendre plus neuf. C’est à 

Peter de payer ses frais scolaires pour les mois à venir. Il ne sait pas s’il devrait utiliser 

cet argent pour son nouveau ballon de foot ou pour les frais de scolarité.  

 Quel conseil donneriez-vous à Peter ?  

 Comment Peter devrait utiliser les 4 P des dépenses ?  

4. Après 10 minutes, demandez à certains groupes de partager leurs conseils pour Peter.  

❸ Réflexion :  

1. Formez des duos parmi les participants. Demandez-leur de nommer deux choses 

fondamentales qu’ils prendront en compte dans leurs prochaines dépenses.  

2. Laissez-leur quelques minutes pour en discutez entre eux, et ensuite demandez à deux 

ou trois duos de partager leur réflexion avec le groupe.  

3. Enfin demandez aux participants :  

a. Qu’avez-vous retenu de la leçon d’aujourd’hui ?  

b. Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd’hui dans votre 

vie quotidienne ?  
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GMW – Matériel pédagogique – Âge : 15-18 ans  

 

Apprendre à épargner.   

Epargner est une compétence capitale pour nous tous. Cela nous aide à accumuler des biens et à 

s’entrainer à planifier et à gérer ses ressources. Ces compétences sont essentielles dans de nombreux 

aspects de la vie quotidienne.   

Cette session présente la notion d’épargne aux participants et la session intitulée ‘l’épargne 

intelligente’ ci-dessous, présente comment économiser d’autres ressources en montrant aux participants 

comment planifier et mettre en pratique leurs habitudes d’épargne.   

 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

 

7. Identifier 3 raisons ou plus pour lesquelles les gens économisent et organiser ces raisons par 

ordre de priorité.  

8. Identifier 3 buts ou plus pour lesquels il faut épargner, et définir un objectif d’épargne.   

 

Apprentissages Principaux :  

 Nous avons tous différentes raisons pour épargner. Identifier et établir les raisons prioritaires 

pour lesquelles nous épargnons sont très utile pour nous aider à nous concentrer sur nos 

objectifs et pour nous motiver à épargner.  

 Des objectifs personnels d’épargne sont utiles pour atteindre nos objectifs financiers et 

personnels.  

Matériels nécessaires :  

 Début : Balle (ex : une balle en mousse, une pelote de ficelle ou une chaussette roulée), trois 

grandes feuilles de papier avec les titres suivants : utilisation personnelle, les imprévus, les 

opportunités futures.  

 Option 1 : L’histoire d’Anna (paragraphe 3.1), une série de carte des épargnes d’Anna (voir ci-

dessous : à découper avant la séance).  

 Option 2 : Une fiche de plan épargne (Voir ci-dessous)  

 Réflexion (optionnelle) : des cartes numérotées de 1 à 10 OU des cartes « feux tricolores», 

rouge, orange et vert.  

 

Information pour l’intervenant :  

 Un second intervenant pourrait être utile afin de noter les réponses au moment du jeu de la 

balle. Si vous avez du temps alors les participants peuvent faire les deux activités principales 

pendant la session. Si vous disposez d’un temps limité choisissez l’une des deux.  

 Si vous choisissez l’option 2 les participants peuvent se référer à la séance d’avant: ‘Mon rêve’.  

 L’histoire d’Anna est juste un exemple. Il est conseillé d’adapter l’histoire au contexte local, 

cela aidera les participants à s’identifier plus facilement à la situation.  

 En tant qu’intervenant, soyez près à faire face à des objectifs irréalistes et donc à, peut-être 

décourager les jeunes lorsqu’ils se rendront compte que leurs objectifs sont difficiles à 

atteindre.  
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❶ Début : Répondre à la balle.  

9. Posez les questions suivantes aux participants :  

a. Est-ce que les adultes épargnent ? Et si oui, pour quel genre de choses épargnent 

ils ?  

b. Est-ce que les jeunes épargnent ? Et si oui, pour quel genre de choses épargnent 

ils ? 

c. Pourquoi est-ce qu’il est important de penser aux taux d’intérêts et d’inflation 

lorsque l’on épargne ?  

NOTE : Les intérêts c’est l’argent supplémentaire que les institutions financières ou 

les groupes d’épargne accorde à l’épargnant. Ils représentent un pourcentage du 

montant total de l’épargne et ils sont en général distribués annuellement ou 

mensuellement.  En trouvant un taux d’intérêt intéressant vous pouvez faire fructifier 

votre épargne rapidement. L’inflation est le changement des prix dans le temps, en 

général cela veut dire que l’argent perd de la valeur dans le temps par ce que vous ne 

pouvez plus acheter autant de choses avec la même somme d’argent. Si le taux 

d’inflation est important alors il est sans doute préférable d’épargner avec des biens 

dont la valeur va augmenter plutôt que de l’argent ou alors il faut trouver un taux 

d’intérêt intéressant pour compenser l’inflation.   

10. Dites aux participants qu’ils vont discuter avec les autres à propos de leur histoire 

personnelle en lien avec l’épargne (les informations qu’ils ont collectées ou leurs 

connaissances personnelles) en jouant au jeu de « répondre à la balle ». 

11. Demandez aux participants de se mettre debout en cercle et expliquez-leur que vous 

allez commencer une phrase sans la finir, et que vous allez lancer la balle à une 

personne dans le cercle. La personne qui attrape la balle devra compléter la phrase. Par 

exemple : « Les adultes épargnent pour… acheter une maison »  

12. Après avoir répondu la personne répète la phrase non terminée et lance la balle à 

quelqu’un d’autre dans le cercle qui doit alors donner sa propre réponse à la question 

avant de faire la même chose avec une nouvelle personne.  

13. Demandez à un volontaire de prendre les réponses en note.  

14. Maintenez la dynamique du jeu en changeant régulièrement la phrase à compléter en 

disant par exemple :  

- Souvent les jeunes épargnent pour… 

- Economiser peut vous aider à...  

- Un taux d’intérêt c’est…  

- L’inflation c’est…  

15. Présentez les feuilles de papier avec les titres suivants à la classe :  

- Utilisation personnelle (ex : épargnez pour une amie ou un membre de votre 

famille)  

- Les imprévus (ex : une maladie, ou un cadeau de mariage imprévu)  

- Les opportunités futures  

16. Récapituler toutes les réponses données par les participants et décider en groupe à 

quelle catégorie appartient chaque réponse. 

❷ Apprendre : Enquêter et agir.  

Choisissez l'une des deux activités suivantes: 
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Note : L’option 1 utilise l’histoire d’Anna comme étude de cas pour explorer les priorités à 

économiser de l’argent. L’option 2 donne aux participants la possibilité de réfléchir à leurs 

propres objectifs et priorités d’épargne et de faire un plan d’épargne. Si parler d’un plan 

d’argent personnel est trop sensible pour certains participants, utiliser l’histoire d’Anna est 

une bonne alternative. 

L’option 1 : L’histoire d’Anna 

La méthode pédagogique (25-30 min) 

8. Décrivez la situation d’Anna, comme indiqué dans la Figure 3.1 : c’est-à-dire qu’Anna 

va bientôt se marier et qu’elle déménage en ville avec la famille de son mari pour 

commencer une nouvelle vie. Elle a beaucoup de dépenses pour sa vie quotidienne, 

mais elle veut également économiser de l’argent pour beaucoup de choses, y compris 

les choses sur les neuf cartes de classement. 

9. Demandez aux participants de former des petits groupes de trois ou quatre, et donner à 

chaque groupe une série de cartes des épargnes d’Anne (Vous pouvez les trouver ci-

dessous).  

10. Demandez aux participants de regarder ce dont Anna a besoin pour économiser, et de 

prendre en considération quelles sont les raisons les plus importantes.  

11. Expliquez qu’ils doivent placer les cartes en forme de diamant, avec la raison la plus 

importante pour économiser en haut et la moins importante en bas. 

 

Le plus important 

Important 

Moins important 

 

X 

XX 

XXXXX 

X 

Acheter un cadeau pour sa sœur  

(qui a de la peine en raison du départ 

d’Anna) 

Acheter de nouveaux vêtements pour aller 

à la ville   

Contribuer aux frais du mariage 
Payer le loyer sur sa propre maison 

Pouvoir profiter de la vie citadine, ce qui 

peut coûter cher 

Suivre une classe du soir pour poursuivre 

son éducation 

Pouvoir se permettre de créer une famille 
Garder une petite somme d’argent pour 

les urgences  

Avoir de l'argent pour pouvoir avoir une 

certaine indépendance financière 
 

 

12. Demandez aux participants de se déplacer dans les groupes pour voir comment les 

autres ont classé leurs priorités d’économie. 

13. Discutez les similitudes et les différences dans leurs classements. 

14. Soulignez que (comme dans le cas d'Anna) certains objectifs peuvent être accomplis 
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dans un court laps de temps, tandis que d'autres nécessitent plus de temps. 

15. Demandez aux participants :  

a. Quels objectifs d'épargne peuvent-être atteints dans un court laps de temps? 

b. Quels objectifs d’épargne prendront le plus de temps à se réaliser? 

16. Demandez aux groupes de réorganiser leurs cartes en ligne continue, en mettant les 

objectifs qui peuvent être satisfaits rapidement à une extrémité (objectifs à court 

terme) et ceux qui prendront plus de temps, à l'autre (objectifs à long terme) : 

 

17. Partagez les idées dans le groupe. 

L’option 2 : Faire un plan d’épargne 

La méthode pédagogique (25-30 minutes) 

1. Distribuez la feuille de travail du plan d’épargne.  

2. Rappelez aux participants la session précédente « Mon rêve » et leurs rêves et 

objectifs individuels. 

3. Dites-leur qu'ils vont réfléchir à leurs rêves et à leurs objectifs, et comment ils peuvent 

élaborer un plan d'épargne pour les réaliser. Expliquez qu'ils examineront ce qui suit : 

a. Quels rêves et objectifs ont-ils identifiés avant ? 

b. Ces rêves et ces objectifs sont-ils toujours identiques ou ont-ils changé? 

c. Combien d’argent sera nécessaire pour atteindre ces objectifs ? 

4. Demandez-leur d'identifier trois objectifs: deux objectifs à court terme (CT) et un 

objectif à long terme (LT). Rappelez-leur que les objectifs à court terme peuvent 

nécessiter quelques semaines ou quelques mois (jusqu'à six mois), alors que les 

objectifs à long terme peuvent prendre six mois ou plus. 

5. Demandez-leur d’écrire les trois objectifs dans des lignes séparées de la colonne de 

gauche sur la feuille de travail, par exemple : 

Objectif 
Date 

d’expiration 
Importance 

Les 

économies 

nécessaires 

Montant à 

épargner par 

semaine/mois 

Comment gagner cet 

argent 

Acheter un 

nouveau livre 

(CT) 

6 semaines 2 $12 $2 par mois 
Économiser de l’argent 

de poche  

Acheter un vélo 

pour aller au 

travail (LT) 

1 année 1 $240 $20 par mois Travailler à temps partiel 

Sortir en famille 

(CT) 
2 mois 3 $10 $1-2 par semaine 

Économiser de l’argent 

de poche et combiner de 

l'argent avec d'autres 
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membres de la famille 

 

6. Demandez aux participants de décider de l’importance de chaque objectif de les 

classer par ordre de priorité. (1 comme « le plus important et 3 comme « le moins 

important ») 

7. Demandez à un volontaire de partager l'un de ses objectifs, ensuite, complétez 

l'exemple d’un plan d'épargne ensemble sur le tableau et remplissez les 6 colonnes : 

déterminez s'il s'agit d'un objectif CT ou LT et quand ils auront besoin de l'argent; 

l’importance ; le montant nécessaire ; le montant qui doit être épargné chaque semaine 

ou mois pour atteindre le but; la source de l’argent. 

8. Demandez aux participants de doubler le temps qu'ils se sont permis pour atteindre 

leurs objectifs et de recalculer le montant dont ils ont besoin pour épargner chaque 

semaine ou chaque mois. 

Les questions guides: 

 Quelle a été votre réaction lorsque vous avez trouvé le montant dont vous avez besoin 

pour économiser chaque semaine ou chaque mois, pour atteindre votre objectif? 

 Qu'en est-il de l'argent que vous aviez à épargner chaque semaine ou chaque mois lorsque 

vous avez doublé le temps alloué pour atteindre votre objectif? 

 Que pouvons-nous apprendre de ces calculs? Même si vos objectifs ont un prix élevé, 

vous pouvez souvent les atteindre en économiser de l'argent régulièrement. (NOTE : 

Comme facilitateur, soyez prêt à répondre à des objectifs irréalistes qui peuvent 

décourager les jeunes lorsqu'ils réalisent que ces objectifs sont difficiles à atteindre. 

 Comment développer un plan d’épargne vous aidera-t-il? 

 Que ferez-vous différemment maintenant que vous savez comment faire un plan 

d'épargne?  

 

❸ Réflexion :  

La méthode pédagogique (10-15 minutes) 

3. Formez des duos parmi les participants. Demandez-leur de nommer trois raisons 

fondamentales pour épargner et trois objectifs d’épargne personnelle.  

4. Demandez à deux ou trois duos de partager leurs raisons avec le groupe. 

5. Pour évaluer les attitudes des participants après les activités et les discussions sur 

l’idée de la priorité des objectifs et d’un plan d'épargne, vous pouvez mettre en place 

l'une des activités suivantes: 

a. Montrez la carte: les participants ont un jeu de cartes numérotées de 1 à 10. Ils 

montrent une carte afin d'indiquer la probabilité qu'ils planifieront pour leur 

futur et économiseront. La carte 1 signifie «pas probable» et 10 signifie «sans 

aucun doute». C'est un moyen rapide d'obtenir une vue d’ensemble du groupe. 

b. Le feu tricolore: Les participants ont des cartes rouge, verte et orange. Ils 

montrent une carte rouge s'ils n'ont pas l'intention d'économiser, la verte s'ils 

ont l’intention d’économiser et la carte orange s'ils ne sont pas sûrs. 

6. Demandez aux participants pourquoi il est important de penser aux taux d’intérêts et à 

l’inflation lors qu’on économise de l’argent. 
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Example programs for classroom  involvement  ǀ  Age Level: 15-18 

ǀ Reflect 
Method (10-15min) 

1. In pairs, ask participants to share three key reasons for saving and three personal savings goals. 

2. Ask two or three pairs to feed back to the group. 

3. To gauge participants attitudes after the activities and discussions about thinking ahead, prioritising goals and 

making a Savings Plan, you can do one of the following: 

a. Show the card: Participants have a set of cards numbered 1 to 10. They hold up one card to indicate 

how likely they are to plan ahead and save. Card 1 means ‘not likely’ and 10 means 

                ‘definitely’. This is a quick way to gain an overview of the group. 

b. Traffic lights: participants have a red, green and orange card. They hold up red if they don’t intend to 

save, green if they do, and orange if they are not sure. 

4. Ask participants why it is important to think about interest and inflation when saving. 

 

 

Figure 3.1 
The story of Ana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana is 20 years old and lives in a rural village. She is looking forward to her wedding in two months, and moving to the 

city to live with her husband’s family. Before she leaves she wants to get a gift for her younger sister. She feels sorry to be 

leaving her behind, but so many adventures are waiting for her in the city! She will definitely need a new outfit. Her 

clothes are worn and ragged from working in the fields. While she plans to continue doing embroidery work to bring in a 

little money, she is really looking forward to working with her husband at his kiosk. Once she learns the business, he will 

be free to look for other work opportunities. And that will help them save up enough money to rent their own place 

more quickly. Ana knows that her husband’s family will be expecting them to have a child soon, but she has other dreams 

for her new life in a place with so much going on. 

      

Figure 3.1 

L’histoire d’Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna a 20 ans et vit dans un village rural. Elle se marie dans deux mois et déménage en ville 

pour vivre avec la famille de son mari. Avant son départ, elle veut acheter un cadeau pour sa 

petite sœur. Elle est  de triste de la laisser derrière elle, mais trop d'aventures l'attendent dans 

sa nouvelle vie! Elle aura certainement besoin d'une nouvelle tenue car ses vêtements sont 

usés à cause du travaille dans les champs. Elle va continuer son travail de broderie pour 

gagner un peu d'argent tout en commençant à travailler avec son mari dans son kiosque. Elle 

est vraiment excitée par cette idée. Une fois qu'elle aura appris le fonctionnement du kiosque, 

il sera libre de chercher d'autres opportunités de travail. Cela les aidera à économiser plus 

rapidement, suffisamment d'argent pour louer leur propre maison. Anna sait que la famille de 

son mari s'attend à ce qu'ils aient un enfant bientôt, mais elle a d'autres rêves pour sa nouvelle 

vie dans un endroit où tant de choses se passent. 
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GMW – Matériel pédagogique – Âge : 15-18 ans  

 

Apprendre à dépenser.   

Dépenser de manière responsable son argent va de pair avec économiser de manière responsable. C'est 

une compétence qui nécessite également une certaine discipline et une planification minutieuse. Cette 

session présente aux participants les étapes pratiques pour dépenser de manière responsable, en 

commençant à réfléchir à leurs besoins et désirs. Elle introduit également l'idée que dépenser de façon 

responsable signifie aussi considérer le bien-être des autres personnes et de la planète dans la prise de 

décisions. 

 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

 

9. Identifier les priorités en matière de dépenses fondamentales et pouvoir distinguer les besoins 

(dépenses essentielles) des désirs (dépenses désirables). 

10. Comprendre ce que signifie «dépenses responsables» 

11. Comprendre que l'équilibre des revenus et des dépenses est important lorsque vous voulez gérer 

intelligemment votre argent. 

 

Apprentissages Principaux :  

 Nos ressources financières sont beaucoup sollicitées et nous devons distinguer entre les 

dépenses essentielles pour nos «besoins», et les dépenses souhaitables pour nos «désirs». 

Apprendre à établir des priorités dans nos dépenses, est une compétence importante qui nous 

aide à mieux gérer notre argent.  

 Les dépenses responsables visent à bien gérer notre argent tout en considérant les autres et la 

planète lors des prises de décisions de consommation. 

 Les dépenses responsables dépendent du revenu disponible. 

Matériels nécessaires :  

 Début : Les cartes de souhaits et de besoins (Figure 2.1)  

 Option 1 : Des cartes vierges de deux couleurs ou formes différentes (voir les instructions ci-

dessous); un petit prix; des différents marqueurs colorés. 

 Option 2 : Jeu des dépenses (Figure 3.2) ; 20 objets, utilisés comme jetons, à chaque participant 

(par ex. des haricots ou des pierres) ; tableau avec l’exemple du jeu des dépenses (Figure 3.3) 

 Réflexion : Notes sur post-it.   

 

Information pour l’intervenant :  

 Vous pouvez écrire les questions de la séance « l'Argent et le bien-être » sur un tableau, prêt à 

être discutées lors de cette séance.  

 Vous pouvez préparer la série de cartes Dépenses (besoins et désires) avant la séance ou les 

participants peuvent couper les documents dans les cartes elles-mêmes. Si nécessaire, adaptez 

les cartes en fonction de votre contexte particulier. 

 Comme facilitateur, préparez-vous à des réponses potentiellement négatives (par ex. les travaux 

dangereux) et encouragez une discussion si cela est approprié pour votre contexte et votre 

groupe. Vous pouvez vous référer à la discussion précédente de la séance, « Ma carrière » sur 

les droits du travail. 
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❶ Début : Dépenses de besoins et de désires : 

Cette activité encourage les participants à réfléchir à leur bien-être et à distinguer entre les 

dépenses essentielles et celles qui sont souhaitable.  

La méthode pédagogique :  

17. Renvoyez les participants à des questions qu'ils peuvent poser à leur famille et à leurs 

amis (vous pouvez les écrire sur un tableau pour vous les rappeler) :  

 Quelles sont les principales choses sur lesquelles les adultes dépensent de l'argent? 

 Sur quel genre de chose les jeunes dépensent-ils leur argent ? 

 Que signifie «dépenser responsable» ? 

18. Donnez aux participants une minute (par question) pour partager rapidement leurs 

réponses à chaque question avec la personne à côté d'eux. 

19. Demandez-leur de partager leurs réponses après chaque question et notez-les sur le 

tableau. 

20. Discutez des similitudes et des différences entre les habitudes des dépenses des jeunes 

et des adultes. 

21. Discutez de ce que veut dire dépenser de manière responsable. Ont-ils considéré l'idée 

de dépenser responsable et selon leurs moyens, ainsi que de penser à la façon dont les 

choses qu'ils achètent sont produites et à l'impact social et environnemental (impact 

sur les personnes et la planète)? Dîtes-leur que le fait d'être responsable et d’être un 

«Cool Consumer» est développé, plus tard dans une prochaine session.  

 

Continuez avec l'activité des dépenses de besoins et de désires : 

1. Donnez aux groupes de quatre ou cinq participants les cartes Dépenses besoins et 

désires. 

2. Demandez-leur de ranger les cartes en trois piles: les dépenses essentielles ou 

«besoins»; les dépenses souhaitables ou «désires»; et une pile intermédiaire qui 

reflète les dépenses qui se trouvent quelque part au milieu (par exemple, un cadeau 

d'anniversaire pour un ami). 

3. Invitez des groupes à partager ce qu'ils mettent dans la pile essentielle. Est-ce qu'ils 

sont tous d'accord? 

4. Qu'ont-ils mis dans la pile souhaitable et dans la pile au milieu ?  

5. Vérifiez où ils ont placé la carte « économiser pour le futur » et renforcez 

l'importance d'économiser pour les besoins futurs. 

6. Discutez que certaines choses ne pourraient pas être considérées comme essentielles, 

mais qu’elles sont importantes pour le bien-être général (par exemple, loisirs et 

vacances). 

7. Expliquez qu'ils peuvent se référer à ces «besoins» et «désires» à nouveau dans la 

prochaine séance: Créer un budget. 

❷ Apprendre : Enquêter et agir.  

Choisissez l'une des deux activités suivantes: 

L’option 1 : L’ami imaginaire 

La méthode pédagogique (25-30 min) 



 
  

 15 

18. Diviser les participants en groupes. 

19. Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier et plusieurs marqueurs de 

couleur différente.  

20. Demandez-leur de créer une «personne» en dessinant une image d'un adolescent 

typique ou d'une personne de leur âge. Un ou deux participants peuvent être les 

artistes.  

21. Demandez-leur de donner à la personne un nom, un âge et d'autres caractéristiques. 

Pensez à la personnalité, aux intérêts et aux passions de la personne. Pendant que les 

participants dessinent, distribuez 12 cartes vierges et une bande collante à chaque 

groupe. Trouvez un moyen de différencier les cartes en deux séries de six cartes (par 

exemple, deux couleurs ou formes différentes), de sorte qu'il existe une série de 

revenus et une série des dépenses. 

22. Ensuite, expliquez que les participants doivent identifier six sources potentielles de 

revenu pour leur jeune personnage imaginaire, c’est-à-dire tout ce qu'ils pensent être 

approprié pour leur caractère: les allocations, les cadeaux de parents ou l’argent qu'ils 

gagnent. Demandez-leur d'écrire une source de revenus sur chaque carte Revenu, puis 

de placer ces cartes sur le côté gauche de l’image de leur personnage. 

23. Une fois cela fait, demandez-leur de penser à ce que sont les dépenses typiques de 

cette jeune personne et de décider de six choses où il, ou elle, dépensera de l'argent. 

Expliquez qu'ils ont besoin d'écrire une source de dépenses sur chaque carte Dépenses, 

et de les placer sur le côté droit de l'image. 

24. Quand ils ont terminé, demandez aux groupes de présenter leur jeune imaginaire aux 

autres, y compris son nom, son âge, ses intérêts, ses sources de revenus et ses 

dépenses. 

25. Demandez à chaque groupe :  

a. Votre jeune a-t-il des sources de revenus régulières?  

b. Votre jeune a-t-il suffisamment d'argent pour couvrir toutes ses dépenses? 

c. Quelle est sa façon préférée de dépenser de l'argent? 

26. Invitez d'autres participants à poser d'autres questions sur la personne imaginaire. 

27. Une fois toutes les présentations faites, demandez aux participants : 

a. Y a-t-il d'autres sources de revenus que les jeunes ont, dont nous n'avons pas 

encore mentionnées? 

b. Y a-t-il d'autres dépenses dont nous n'avons pas discutées? 

c. Distribuer d’autres cartes vierges et demander aux participants d'écrire des 

sources supplémentaires de revenus ou de dépenses sur les cartes. Ensuite, 

demandez aux participants de les placer sur les images. 

28. Demandez aux participants de placer les dépenses de leur personnage en catégories. 

Soulignez que certaines dépenses pourraient être regroupées en une seule catégorie 

plus générale. Par exemple, les vêtements, les chaussures et les produits de l’hygiène 

corporelles pourraient être des «objets personnels»; les jeux vidéo, les films et les 

billets pour les événements sportifs pourraient être considérés comme des 

«divertissements»; et les livres, les stylos et le papier peuvent entrer dans la catégorie 

«objet scolaires». 

29. Invitez un volontaire à partager les catégories de leur groupe, puis demandez aux 

groupes s’ils ont trouvé d’autres catégories. 

30. Notez ces catégories de dépenses et conservez-les pour les sessions futures. Vous 

devriez également expliquer aux participants que ces catégories de dépenses aideront à 

la prochaine session: Créer un budget. 
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L’option 2 : Jeu des dépenses 

C'est un jeu dans lequel les participants peuvent s’entraîner à prendre des décisions de 

dépenses. 

La méthode pédagogique (25-30 minutes) 

9. Distribuez la fiche du jeu des dépenses et les 20 objets à compter (jetons) à chaque 

participant.  

10. Expliquez qu'il s'agit d'un jeu dans lequel les participants peuvent faire des choix sur 

la façon dont ils dépensent leur argent. La fiche énumère les choses pour lesquelles ils 

peuvent dépenser leurs revenus. Chaque catégorie comprend plusieurs choix et le 

nombre de « X », qui se trouve à droite montre le prix de chaque article. Pour chaque 

catégorie, les participants doivent sélectionner un choix qui leur correspond le mieux, 

puis attribuer le nombre de jetons nécessaires pour payer pour ce choix. Les choix qui 

n'ont pas de « X » sont gratuits et les participants n'ont donc pas à leur attribuer de 

revenus. 

11. Faites un exemple ensemble, examinez la section de « transport » du jeu des dépenses 

sur le tableau. Par exemple :  

Type de transport Valeur 

Marcher ou rouler à vélo  

Prendre le bus X 

Bus et taxi XX 

Taxi  XXX 

 

12. Demandez aux participants de choisir un type de transport qui leur convient le mieux. 

Expliquez-leur qu'ils peuvent choisir le type de transport qu'ils souhaitent plutôt que 

celui qu'ils utilisent réellement. Par exemple, s'ils veulent prendre le taxi ils doivent 

mettre trois jetons à côté de « Taxi », mais s’ils pensent qu’ils peuvent marcher ou 

faire du vélo pour aller à la plupart des endroits, ils n’ont donc pas à dépenser leurs 

jetons sur le transport.  

13. Demandez et répondez aux questions que les participants peuvent avoir.  

14. Ensuite, laissez les participants compléter la fiche du jeu des dépenses.  

15. Faites un tour dans la salle de classe et assurez-vous que les participants comprennent 

ce qu'ils doivent faire. Laissez-leur suffisamment de temps pour qu’ils complètent la 

fiche, ensuite, posez les questions suivantes: 

 Avez-vous trouvé cet exercice difficile ou facile? 

 Quels choix difficiles avez-vous dû faire? 

16. Demandez-leur de marquer les options qu'ils ont faites. Maintenant, ils vont faire 
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l'exercice encore une fois mais cette fois leur revenu a été diminué de13 jetons. 

17. Leur but est de savoir comment ils vont dépenser leur argent maintenant qu'ils en ont 

moins. Laissez-leur cinq minutes pour ce deuxième exercice.  

 

Les questions guides: 

 Quel était la première chose à laquelle vous avez renoncée? Pourquoi? 

 Quel était la dernière chose à laquelle vous avez renoncée? Pourquoi? 

 Qui a intégré le fait d’épargner dans leur plan des dépenses? Comment cela pourrait-il 

vous aider au deuxième tour? 

 Comparez vos plans des dépenses avec la personne à côté de vous. 

 Vos plans des dépenses sont-ils différents? En quoi ? 

 Vos différents choix de dépenses reflètent-ils vos attitudes et valeurs sur l'argent et la vie 

en général? 

❸ Réflexion :  

Méthode pédagogique (10-15 minutes) 

7. Rappelez aux participants dépenser de l’argent de façon responsable, impliquent les 

4P des dépenses: Poche, Priorité, Personnes, Planète 

a. Votre Pocket - pouvez-vous vous le permettre? (Examiner les revenus et les 

dépenses.) 

b. Vos Priorités - En avez-vous vraiment besoin? (Qu'est-ce que vous valorisez 

dans la vie?) 

c. Votre relation avec les autres personnes - Les droits ou le bien-être de 

quelqu'un ont-ils été exploités pour aider à produire ce que vous achetez? (Par 

exemple : vêtements fabriqués par des personnes travaillant pour moins d'un 

salaire minimum et dans de mauvaises conditions)? 

d. Votre relation avec la planète – Est-ce que l’environnement a été détérioré par 

la production du produit que vous achetez? (par exemple : utilisation de 

pesticides nocifs et de produits chimiques toxiques dans la culture et la 

fabrication de coton pour les tee-shirts)? 

8. Posez les questions suivantes : 

a. Est-ce que c’était facile (ou difficile) de considérer tous ces paramètres ? 

b. Ont-ils le sentiment d’avoir besoin d’être plus informé à ce sujet? 

9. Expliquez qu'ils en apprendront plus sur le consumérisme responsable (l’impact sur 

les personnes et la planète) dans les leçons futures. 

10. Demandez aux participants : 

a. De réfléchir à deux éléments clés qu’ils prendront en considération lors de la 

prise de décisions pour leurs dépenses à venir.  

b. De les partager avec la personne à côté d'eux. 

c. D’écrire les deux éléments clés sur un bout de papier et de les collez sur le 

tableau en quittant la classe. 

 

Les questions pour la prochaine leçon: 

Encouragez les participants à demander aux adultes de leur famille les questions suivantes 
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concernant leurs dépenses courantes, frais de subsistance et les habitudes de dépenses, pour 

les utiliser dans la prochaine leçon: Créer un budget 

 Quelles sont les trois choses les plus importantes sur lesquelles vous devez 

dépenser de l’argent chaque mois / semaine? 

 Comment vous vous assurez qu'il y ait suffisamment d'argent pour ces choses? 

 

Figure 3.2 

La fiche du jeu des dépenses 

Logement  Vêtements  

Vivre avec ses parents 

Partager une chambre avec un ami 

Partager un appartement avec un ami 

Payer son loyer  

O 

X 

XX 

XXX 

Pas d’achat 

Chaussures 

T-Shirt 

Pantalon 

O 

XXX 

X 

XX 

Portable  Soins personnels  

Carte prépayée 

Contrat mensuel 

X 

XX 

Articles d’hygiène corporelle 

(shampoing, rasoir) 

Coiffeur 

X 

XX 

Nourriture  Divertissement  

Toujours manger à la maison 

Thé/ Snack 

Manger dehors 

Manger dehors + thé/ Snack 

O 

X 

XX 

XXX 

Aller voir ses amis 

Cinéma 

Jeux vidéo 

Concert, évènement sportif 

O 

X 

XX 

XXX 

Transport  Contribuer aux dépenses 

courantes  

 

Marcher ou rouler à vélo 

Prendre le bus 

Bus et taxi 

Taxi 

O 

X 

XX 

XXX 

Non-attendues 

Occasionnellement, au besoin 

Un quart du revenu mensuel 

XX 

XXX 

X 

Épargne    

Monnaies occasionnelles dans un pot O   
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Donnez un petit montant chaque 

semaine au collecteur d'épargne 

Dépôt mensuel régulier à la banque 

X 

XX 

 

Figure 3.3  

Le jeu des dépenses « Transport » 

Le jeu des dépenses : Transport 

Type de transport Valeur 

Marché ou rouler à vélo X 

Prendre le bus XX 

Bus et taxi XXXXX 

Taxi  X 
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GMW – Matériel pédagogique – Age : 15-18 ans  

 

Créer un budget     

 

 

 

Apprendre à créer un budget peut ne pas sembler le plus excitant du monde pour les jeunes, mais c'est 

une étape essentielle pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels et financiers. Les participants 

auront déjà faits les activités qui explorent les problèmes d'épargne et de dépenses. Cette leçon s'appuie 

sur cet apprentissage pour créer un budget, en utilisant tout ce qu’ils ont appris dans les leçons 

passées : leurs objectifs personnels, leurs revenus, leur épargne et leurs dépenses.  

 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

12. Comprendre les termes « budget », « excédent » et « déficit »  

13. Créer un budget simple 

14. Appliquer cet apprentissage dans leur propre vie 

 

Apprentissages Principaux :  

 Les budgets nous aident à équilibrer notre revenu avec nos dépenses nécessaires et souhaitées, 

et donc à gérer l'argent de manière responsable. 

 Les problèmes d'argent peuvent être une cause de stress, ainsi apprendre à avoir le control sur 

notre situation financière et vie, peut contribuer à notre bien-être et à atteindre nos objectifs 

personnels. 

 

Matériels nécessaires :  

 Début: Dix balles par équipe (par exemple, balle molle, boule de ficelle ou papier enroulé); 

Trois paniers ou cerceaux par équipe. 

 L’option 1 : Le plan budgétaire (Figure 3.4), qui définit les termes budget, excédent et déficit, 

et contient un formulaire de budgétisation; Préparer des cartes avec des montants d'argent 

divers écrits dessus (voir les instructions ci-dessous) 

 L’option 2 : Les cartes Dépenses (besoin/désires) ; Le plan budgétaire (Figure 3.4)  

 

Information pour l’intervenant :  

 En raison de la complexité de cette session, il est conseillé aux coordinateurs à s’entraîner aux 

activités de création de budget avant la leçon. 

 Dans une session séparée, les participants pourront jouer au jeu de simulation du Survivant 

(voir l'annexe) dans lequel les joueurs survivent en complétant les défis d'argent, en faisant des 

budgets et des choix de dépenses. Ce jeu simule la vie réelle, et met les enseignements de la 

leçon au goût du jour.   
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❶ Début : Panier à budget   

Dans ce jeu, les participants seront présentés à l'idée de créer un budget en groupe après 

avoir «gagné» des points, ou de l'argent, à travers un jeu. 

La méthode pédagogique (10-15min)  

22. Commencez par demander des retours rapides sur les questions de fin de la dernière 

session posées aux adultes de leur famille.  

a. Quelles sont les trois choses les plus importantes pour lesquelles vous devez 

dépenser de l’argent chaque mois / semaine? 

b. Comment assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'argent pour ces choses? 

23. S'ils n'ont pas mentionné le mot «budget», introduisez-le et dîtes aux participants  que 

dans cette leçon, ils vont s’exercer à créer un budget dans le but de gérer leur argent de 

manière responsable. 

24. En préparation du jeu, demandez aux participants de former des groupes de cinq à sept 

personnes. Demandez-leur d'écrire sur un papier toutes les choses pour lesquelles les 

familles dépensent de l'argent (deux minutes). Ensuite, identifiez les cinq plus 

importantes et numérotez-les de 1 à 5 par ordre d'importance (par exemple, nourriture, 

loyer, transport, éducation, carburant), 1 étant «le plus important» et 5 étant «le moins 

important». 

25. Chaque groupe peut ensuite partager sa liste avec un autre groupe et comparer ses 

idées. 

26. Discutez des différentes idées tous ensemble. Expliquez-leur qu'ils utiliseront cette 

discussion pour les aider à créer un budget après le jeu. 

27. Distribuez 10 «balles» aux mêmes groupes que tout à l’heure.  Expliquez que chaque 

groupe doit mettre les balles dans les paniers pour gagner des points qui seront ensuite 

traduits en «argent». Chaque groupe a trois paniers qui valent un nombre de points 

différents. 

28. Donnez à un groupe l’instruction de n’utiliser qu'une seule main. Demander à un autre 

groupe de n’utiliser que leur main gauche. Prenez note de leurs réactions. 

29. Les groupes devront former une ligne à au moins trois mètres de leurs paniers. 

30. Lorsque vous dites « commencez », ils doivent mettre autant de balles que possible 

dans les paniers en deux minutes. Faites attention à ce que chaque membre du groupe 

participe au moins une fois. 

31. Lorsque le temps est écoulé, demandez aux participants de compter leurs points. 

32. Assignez un montant approprié pour les points afin que les groupes puissent traduire 

leurs points en argent. 

33. Demandez aux groupes quel montant ils ont.  

Les questions guides : 

 Comment les groupes qui ont été défavorisé se sont-ils sentis ? 

 Ont-ils pensé que c'était juste? 

 Pourquoi ont-ils pensé que le jeu contenait cette instruction? 

34. Expliquez que certaines personnes dans le monde commencent la vie plus défavorisé 

que d'autres. Par exemple, les personnes qui ne peuvent pas aller à l'école ou ne 

peuvent pas avoir accès aux soins de santé. Ces choses peuvent affecter la capacité de 

quelqu'un à avoir des conditions de vie décentes. 

35. Maintenant, dîtes-leur que chaque groupe représente une famille. Sur une période d’un 
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mois, ils doivent décider en groupe comment dépenser leur argent. 

36. Tout d'abord, ils doivent faire une liste de choses pour lesquelles ils ont besoin de 

d’argent (rappelez-leur leur liste des cinq éléments essentiels) et ensuite décider 

combien ils dépenseront pour chaque. Laissez-les en discuter pendant 5 à 10 minutes.  

37. Les groupes devraient s'assurer que leurs dépenses totales représentent moins que leur 

revenu. 

38. Après les 5-10 minutes, demandez aux volontaires de présenter leurs choix et initier 

une discussion au sein de la classe. Rappelez aux participants qu'il n'y a pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses. 

 

❷ Apprendre : Créer un plan épargne 

Choisissez l'une des deux activités suivantes:  

 

Note : L'option 1 est une activité de groupe dans laquelle les participants créeront 

collectivement un budget. L’activité est comparable avec l'activité d’un ami imaginaire dans 

la leçon « Apprendre à dépenser ». L'option 2 est une activité individuelle dans laquelle les 

participants créent un budget pour leur situation. Ils peuvent se référer aux cartes des 

dépenses besoin et désires, s'ils les trouvent utiles. 

 

Option 1 : Créer un budget en groupe 

Préparez les cartes avant la leçon: Suivez le même système de différenciation utilisé pour les 

revenus et les dépenses dans l'activité d’un ami imaginaire de la leçon « Apprendre à 

dépenser ». Assurez-vous que le montant total des cartes des revenus est proche de la valeur 

du montant total des cartes des dépenses. Les montants qui sont suggérés ci-dessous, sont 

génériques parce qu'ils n'ont pas de monnaie spécifique. Sur les cartes que vous préparez, 

utilisez la monnaie locale et les montants d’estimations réalistes de sources des revenus et des 

dépenses de votre pays. Utilisez des nombres simples (par exemple, des multiples de dix) 

pour faciliter l'intégration des participants. Montant du revenu suggéré: 20, 30, 50, 100 et 200. 

Montant des dépenses suggérées: 10, 20, 50 et 100. 

 

Mettez les cartes préparées dans une boîte. 

 

La méthode pédagogique (25-30min) : 

31. Expliquez que vous allez créer un budget pour l'un des amis imaginaires de la 

précédente leçon « Apprendre à dépenser»  

32. Définissez le terme «budget». Le plan budgétaire (Figure 3.4) définit les termes 

budget, excédent et déficit, et contient un exemple de plan de budgétisation. 

33. Montrez le plan budgétaire sur les tableaux de manière à ce que chacun puisse le voir. 

Expliquez les sections sur le revenu et les dépenses du budget. Dites aux participants 

qu'ils complèteront le plan budgétaire du point de vue de l'un des jeunes imaginaires 

créé lors de la leçon précédente.  

34. Choisissez l'un des personnages imaginaires pour être la «star» de l'activité. Placez 

l’image de cette personne (avec les dépenses et les cartes de revenu attachées) sur le 

mur à côté d’un plan budgétaire non rempli.  

35. Indiquez les sources de revenus de l'ami imaginaire choisi et demandez à un bénévole 

de prendre les cartes de revenu des amis imaginaires et de les placer sur le plan en-

dessous du titre revenu. 

36. Ensuite, concentrez-vous sur les catégories des dépenses et demandez à un volontaire 
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de placer les cartes des dépenses de l'ami imaginaire sur le plan, en plaçant chaque 

carte dans la catégorie des dépenses à laquelle elle appartient. 

37. Ensuite, demandez à chaque participant de prendre une carte dans la boîte. Expliquez 

que le nombre sur la carte signifie le montant d'argent gagné ou dépensé sur un 

élément (selon qu'il s'agit d'un revenu ou d'une dépense) et qu'ils doivent décider où le 

placer sur le plan budgétaire. Si les participants tirent une carte de revenu, ils doivent 

le placer dans la colonne montant en face de n’importe quel élément de revenu. S'ils 

tirent une carte de frais, ils doivent la placer dans la colonne montant en face d’un 

élément des dépenses de leur choix. 

38. Demandez à deux ou trois participants d’aller au tableau en même temps. 

39. Une fois que toutes les lignes du plan budgétaire ont des montants, demandez aux 

participants de vous aider à placer les revenus et les dépenses. Demandez : 

 Quelle section du budget a la valeur la plus élevée, les revenus ou les 

dépenses? 

 Qu'est-ce que vous voyez d’autre dans ce budget?  

40. Discutez la dernière ligne du plan budgétaire. Expliquez que cette dernière ligne est 

l'une des plus importantes du plan budgétaire. Le nombre mis ici peut être positif ou 

négatif, selon s'il existe un revenu suffisant pour couvrir les dépenses. Si le nombre 

est positif, alors [l'ami imaginaire] a plus de revenus que de dépenses. Si le nombre 

est négatif, cela signifie que les dépenses [de l'ami imaginaire] sont supérieures à 

celles de son revenu. Informez les participants qu'ils apprendront des termes pour 

chaque situation. 

41. Montrez aux participants le plan budgétaire (Figure 3.4) et demandez-leur : 

 Quel autre mot peut-on utiliser dans n'importe quelle langue, pour décrire un 

excédent? (Écrivez des phrases dans la langue locale ou des termes d'argot que 

les jeunes utilisent pour parler d'excès à côté de ce mot.) 

 Quel autre mot peut-on utiliser, dans n'importe quelle langue, pour décrire un 

déficit? (Écrivez des phrases locales ou des termes d'argot que les jeunes 

utilisent pour parler de déficit à côté de ce mot.) 

 Dans le cas du budget que nous venons de créer, comment un surplus peut-il se 

produire? (Cela signifie qu'il reste de l'argent après avoir payé toutes les 

dépenses). 

 Comment un déficit peut-il se produire? (Un revenu insuffisant pour payer 

toutes les dépenses crée un déficit.) 

 Comment décrivons-nous le nombre qui se trouve sur cette ligne budgétaire? 

(Pointez les lignes excédentaires et déficitaires respectivement.) (Nous devons 

soustraire les dépenses totales du revenu total. Un nombre positif est un 

excédentaire et un nombre négatif est un déficit.) 

42. Montrez le calcul, en soustrayant les dépenses totales du revenu total sur le tableau. 

Demandez aux participants : 

 Ce budget présente-t-il un excédent ou un déficit? 

 Pourquoi est-il important de tenir un registre de vos revenus et dépenses? 

43. Résumez en rappelant aux participants que tenir un registre de leurs revenus et 

dépenses les aides à voir combien ils dépensent et combien ils gagnent. Ils peuvent 

également voir où ils dépensent le plus d'argent. S'ils ont un surplus, ils peuvent 

l’épargner pour un besoin futur. Si leur budget signale qu'ils n'auront pas assez 

d'argent pour leurs dépenses (un déficit), ils savent qu’ils ont besoin de les réduire.  
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L’option 2 : Créer un plan personnel 

La méthode pédagogique (25-30min) 

1. Rappelez aux participants l’activité des dépenses en matière de besoins et désirs de la 

leçon «Apprendre à dépenser» dans laquelle ils distinguaient les dépenses essentielles 

des dépenses souhaitables. 

2. Donnez les cartes si elles peuvent être utiles. 

3. Expliquez aux participants qu’ils vont créer un budget personnel avec leurs revenus 

(réels ou prévus) et leurs habitudes de dépenses pendant un mois. 

4. Définissez d'abord le terme «budget». Le plan budgétaire (Figure 3.4) définit les 

termes budget, excédent et déficit. Le plan contient un exemple de plan de 

budgétisation. 

5. Montrez l'exemple d’un plan budgétaire sur le tableau de manière à ce que chacun 

puisse le voir clairement. Expliquez les paragraphes du revenu et des dépenses. 

6. Dites aux participants qu'ils peuvent adapter les titres des dépenses pour leur plan avec 

leurs habitudes de dépenses. 

7. Indiquez les sources de revenus et demandez aux participants un montant mensuel 

réaliste à titre d'exemple. 

8. Ensuite, montrez les catégories des dépenses et demandez aux participants de donner 

des exemples réalistes. Vous n'avez pas besoin de remplir tous les paragraphes, 

seulement un ou deux exemples. 

9. Expliquez qu'une fois que tous les éléments du budget ont des montants, les 

participants doivent ajouter les sources du revenu. Ensuite, ils doivent ajouter toutes 

les dépenses. 

10. Soulignez les sommes totales et demandez: 

 Quelle section du budget a la valeur la plus élevée? 

 Qu'est-ce que vous voyez d’autre dans ce budget? 

Activité de suivi 

1. En tant qu'activité supplémentaire, vous pouvez poser ces dernières questions: 

 Que pourrait faire le participant s'il a un surplus ? 

 Que pourrait faire le participant s’il a un déficit ? 

2. Donnez-leur trois minutes de travail en duo, et le duo avec le plus de suggestions 

gagne un prix ou un tour d'applaudissements! 

 

❸ Réflexion : 

La méthode pédagogique (10-15 min) : 

 Rappelez aux participants qu’ils auront un meilleur contrôle de leur argent quand ils 

créeront un budget. Ils peuvent savoir aussi combien ils ont besoin d’économiser pour 

les choses identifiées dans les sections précédentes.  

 Demandez aux participants de tenir un registre de leur revenu, de tout ce qu’ils 
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achètent, et de tout ce pour quoi ils dépensent leur argent sur une période d’un mois 

afin de voir comment ils gardent un équilibre entre leurs revenus et dépenses. 

 Soulignez qu’ils peuvent utiliser le cadre budgétaire qu’ils ont utilisé en classe. 

 Dans une activité rapide, demandez aux participants ce qu’ils pensent qu’ils auront à 

la fin du moins : 

o Un déficit  

o Un surplus 

o Un équilibre  

Remarque : Cela vous donnera l'opportunité de vous assurer qu'ils comprennent les termes et 

à les encourager à mener l'activité pour voir s'ils avaient raison. 

Question pour la prochaine leçon : 

Encouragez les participants à demander à la famille et aux amis la question suivante 

concernant les dépenses courantes et les habitudes de dépenses, en préparation de la prochaine 

leçon : Les options d'épargne 

• Où est le meilleur endroit pour garder l'argent que vous voulez économisez et pourquoi? 

 

Figure 3.4 

Plan budgétaire 

Définition d’un budget 

Un budget est l’ensemble des revenus et des dépenses sur une période définie.  

Définition d’excédent et déficit 

Un excédent est le montant d’argent ou de quantité de biens qui subsistent lorsque l'utilisation 

ou le besoin est satisfait. 

Un déficit est une insuffisance d'argent ou d'un autre bien nécessaire.  
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Budget  

Points de budget  

Revenu  

  

  

  

Somme total:   

Dépenses  

Personnelles  

  

Divertissement  

  

  

Education  

  

  

Transport  

  

Famille  

  

Somme total des dépenses :  

Excédent / déficit / équilibre   
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GMW – Matériel pédagogique – Age : 15-18 ans  

 

Les options d’épargne.  

❶ Début : Le dernier duo restant   

Expliquez que dans cette session, vous explorerez certains avantages et désavantages de 

certaines des différentes options d'épargne. 

Cette leçon aidera les jeunes à comprendre certaines des différentes options d'épargne formelles et 

informelles qui sont disponibles. Elle aidera aussi à comprendre comment différents produits et 

services fonctionnent. La leçon examinera spécifiquement: Épargner à la maison; le club d'épargne; les 

groupes d'épargne et de prêts et l’option d’un compte individuel (au bureau de poste, à la banque ou à 

la coopérative de crédit). 

 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

15. Identifier différentes options d’épargne qui sont disponibles.  

16. Identifier certains avantages et désavantages des différentes méthodes d’épargne. 

17. Identifiez une méthode d'épargne adaptée à leurs besoins. 

 

Apprentissages Principaux :  

 Quand on prend la décision d’épargner, il est important d'examiner différentes méthodes 

d’épargne et les endroits où nous pouvons déposer notre argent, par ex. à la maison, dans un 

groupe d'épargne villageois, à l’école, dans les organismes de la micro finance ou à la banque et 

autres institutions financières. 

 Les gens ont besoin de différents types de services, donc examiner les avantages et les 

désavantages des différentes méthodes d’épargne nous aidera à décider ce qui correspond le 

mieux à nos besoins. 

 Les institutions financières sont démystifiées, et les jeunes ont assez confiance pour aborder ces 

institutions. 

 

Matériels nécessaires :  

 Option 1 : Cartes d'expert, avec des informations sur l'une des options d'épargne suivantes: 

Épargner à la maison; le club d'épargne; les groupes d'épargne et de prêts et l’option d’un 

compte individuel (au bureau de poste, à la banque ou à la coopérative de crédit) ; des affiches 

avec les quatre options d'épargne. 

 Option 2 : Figure 3.5 comme polycopié  

 Réflexion : messages post-it pour chaque participant ; en variante, ils peuvent dessiner des 

points sur le tableau ou des affiches 

Information pour l’intervenant :  

 Une visite dans une banque ou dans une autre institution d'épargne, pour obtenir des 

informations concernant les produits d’épargne, serait un ajout précieux à la session. 
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Le but de ce jeu est de ne pas être la dernière paire restante et que tous les participants 

participent. 

La méthode pédagogique (10-15min) :  

39. Posez aux participants la question suivante: 

a. Où est le meilleur endroit pour mettre l'argent que vous voulez épargner et 

pourquoi? 

40. Diviser les participants en groupes de deux personnes et donnez-leur quelques minutes 

pour discuter de ce qu'ils ont découvert (ou ce qu'ils savent d'expérience) avec la 

personne à côté d'eux. Ils peuvent noter leurs idées s'ils veulent. 

41. Demandez à tous de se lever. Dites-leur que la même question sera posée jusqu'à ce 

que chaque personne ai dit quelque chose. Pour répondre, les duos devront lever la 

main après que la personne posant la question crie « c’est parti! ». Utilisez la question 

suivante: 

a. Où est le meilleur endroit pour mettre l'argent que vous voulez épargner? (Par 

exemple dans une caisse d'argent ou dans un endroit secret à la maison) 

42. Notez la réponse sur le tableau. Le duo qui a répondu doit s'asseoir. Ce duo questionne 

de nouveau et crie « c’est parti ! ». Ils choisissent ensuite le premier duo qui lève la 

main pour donner une nouvelle réponse. 

43. Répétez le procédé jusqu'à ce que tout le monde soit assis ou qu'il n'y ait plus d'idées. 

❷ Apprendre : Enquêter et agir.  

Choisissez l'une des deux activités suivantes: 

Note : Les caisses de crédit sont de petits organismes financiers à but non lucratif mis en 

place par des membres partageant un intérêt en commun, profiter à leur communauté. Ils sont 

différents des banques et autres institutions financières puisque les membres qui ont des 

comptes sont les propriétaires de la coopérative de crédit. 

L’option 1 : Débat silencieux 

Dans cette activité, les participants découvriront quatre options d'épargne différentes et 

participeront à un débat silencieux pour réfléchir aux avantages et aux désavantages de 

chacune des options.  

La méthode pédagogique (25-30 min) 

44. Commencez par diviser le groupe en quatre groupes de même nombre. 

45. Donnez à chaque groupe une carte d'expert, qui contient des informations sur l'une des 

options d’épargne suivantes: épargner à la maison, le club d'épargne; les groupes 

d'épargne et de prêts et un compte individuel (dans une agence de la poste, une banque 

ou une caisse populaire). 

46. Demandez à un participant de lire à son groupe l'information sur la carte, puis discutez 

ensemble des avantages et des désavantages d'épargner de cette façon avec la classe. 

47. Les participants décident ensemble comment ils présenteront cette information au 

reste du groupe (ils peuvent présenter un petit jeu de rôle ou de la pantomime, 

l’émission de nouvelles, un rap ou une leçon qui montrant les avantages / 

désavantages). 

48. Chaque groupe présente son option d'épargne au reste des participants. Assurez-vous 
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que les participants applaudissent chaque présentation. 

49. Ensuite, jouez au débat silencieux. Placez les quatre affiches avec les différentes 

options d’épargner autour de la classe. 

50. Dites aux participants qu’ils vont commenter par écrit les affiches en utilisant ce qu'ils 

ont entendu dans les présentations. Ils devraient écrire ce qu'ils aiment ou n'aiment pas 

pour chaque option. 

51. Pendant qu’ils regardent les différentes options, ils devront répondre au commentaire 

d’un autre participant écrit sur l’affiche. Par exemple, si quelqu’un a écrit «J'aime 

cette méthode, car elle est pratique et je peux gagner du temps» sur l’affiche 

« épargner à la maison », un autre participants pourrait écrire: «Oui, mais peut-être 

que tu es tenté d'utiliser ton épargne sur une nouvelle paire de chaussures au lieu de 

ton cours de formation? "Et quelqu'un d'autre peut commenter ce commentaire, et 

ainsi de suite. 

52. Après un certain laps de temps, mettez fin au débat silencieux. 

53. Donnez une affiche à chaque groupe et demandez-leur de regarder les commentaires et 

de résumer les principaux commentaires pour le reste du groupe. 

54. Chaque groupe devra présenter son résumé au reste de la classe. 

L’option 2 : Le puzzle d’épargne 

Cette activité utilise des informations similaires comme Option 1, mais utilisées de manière 

différente. 

Remarque : préparez avant la leçon quatre affiches avec une option d’épargne par affiche. Les 

options d’épargne sont : épargner à la maison; le club d'épargne; les groupes d'épargne et de 

prêts; et un compte individuel (dans un bureau de la poste, une banque ou une caisse 

populaire). 

Vous devrez également faire quatre puzzles, comme la figure 3.5 le montre. Coupez chaque 

puzzle en quatre pièces individuelles et mettez-les dans un récipient. 

La méthode pédagogique (25-30 minutes) 

18. Expliquez aux participants qu'ils vont jouer un jeu pour en savoir plus sur chacune des 

quatre options d'épargne.  

19. Demandez quatre volontaires. 

20. Fixez une option d'épargne (écrite sur un papier) aux dos de chacun des quatre 

bénévoles et demandez-leur de se tourner pour que les autres participants voient leur 

dos (mais ils ne doivent pas voir le dos de l'autre). Assurez-vous qu'ils ne savent pas 

quelle option ils ont dans le dos et demandez au reste de la classe de ne pas leur dire. 

21. Passez la boîte autour de la classe et demandez aux participants restants de prendre 

une pièce du puzzle. 

22. Dites-leur qu'ils ont quelques minutes pour trouver l'option d'épargne à laquelle ils 

correspondent. Le but est de compléter leur puzzle avec trois autres pièces de trois 

autres participants. S'il y a plus de 16 participants, certains peuvent travailler par 

paires pour trouver leur match. 

23. Les puzzles devraient former un rectangle. Si les pièces ne correspondent pas, cela 

veut dire qu’un ou plusieurs des participants sont au mauvais endroit. 

24. Pendant que les puzzles sont terminés, les volontaires peuvent essayer de deviner 

quelle option d'épargne est inscrite sur leur dos. 

25. Aidez les participants à compléter leurs puzzles s'ils ont des problèmes pour trouver 
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leur match. Demandez à un volontaire de chaque groupe d'indiquer la méthode 

d'épargne de son groupe et ses caractéristiques en se référant aux pièces du puzzle. 

26. Demandez aux participants s'ils ont des questions concernant l'une des quatre options 

d'épargne. 

Étape 2: analyse des options d'épargne 

1. Donnez à chaque groupe un graphique (voir ci-dessous) avec l'option d'épargne 

assignée du groupe (épargner à la maison; le club d'épargne; le groupe d'épargne et de 

prêts; un compte individuel (dans une agence de la poste, une banque ou une union de 

crédit). En plus de cette information descriptive, créez trois colonnes avec les titres: 

« j’aime » ; « je n'aime pas »; « questions? ». Ceci est un exemple: 

Épargner à la maison 

L'argent dans une boîte enterrée au fond du jardin 

L'argent caché sous le matelas 

L'argent caché sous un coussin  

L'argent est accroché derrière un tableau sur le mur 

J’aime Je n’aime pas Questions ? 

   

 

2. Demandez aux groupes: 

 Qu'aimez-vous de votre option d'épargne? Qu'est-ce que vous n’aimez pas? 

Pourquoi? 

 Quelles sont vos questions sur votre option d'épargne? 

3. Les groupes doivent discuter de leur option d'épargne et écrire leurs idées dans les 

colonnes appropriées. Circuler autour des groupes pour suggérer des choses 

auxquelles ils devraient penser. Donnez-leur dix minutes pour compléter la feuille. 

4. Ensuite, placez les affiches des options d'épargne à différents endroits autour de la 

salle de classe et invitez les groupes à circuler et à lire les idées de chacun. Demandez 

aux participants d’écrire leurs propres idées / questions sur les affiches. 

5. Examinez chaque affiche avec tous les participants ensembles. Répondez aux 

questions qui ont pu être écrites sur eux. 

6. Demandez aux participants s'ils ont d'autres commentaires ou questions concernant 

l'une des méthodes d'épargne qui n’a pas encore été traitée. 
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❸ Réflexion :  

La méthode pédagogique (10-15 minutes) 

11. Expliquez aux participants que parfois il est difficile de garder nos économies et de ne 

pas les dépenser. Invitez-les à partager les difficultés qu’ils pourraient rencontrer 

lorsqu'ils épargnent leurs argents. S'ils ont besoin d'un peu d’aide, vous pouvez 

demander: 

 Etes-vous stresser à l’idée de dépenser votre argent d’épargne? 

 Qui peut vous demander l'argent que vous avez épargné? 

Remarque : si vous pensez que les participants bénéficieront d'une activité de 

jeu de rôles, qui explore comment faire face aux situations dans lesquelles 

leurs économies sont menacées, vous pouvez utiliser le jeu de rôle « pour 

économiser de l’argent » dans l’annexe. 

2. Ensuite, donnez aux participants quatre autocollants chacun. 

3. Dites-leur qu'ils devront mettre un autocollant sur leur option d’épargne préférée. 

4. Expliquez qu'ils peuvent mettre les quatre sur la même option d'épargne ou qu'ils 

peuvent les diviser parmi les différentes options d'épargne. (Quand vous n’avez pas 

des autocollants, les participants peuvent dessiner des points sur leur option d'épargne 

préférée). 

5. Encouragez les participants à prendre leurs propres décisions sur l'endroit où placer 

les autocollants. 

6. Laissez passer cinq minutes pour cet exercice. Identifiez avec les participants quelle 

méthode a reçu le plus d'autocollants. 

7. En groupe, discutez de la raison pour laquelle certaines options d’épargne ont été 

choisies plus que d’autres. 

Les questions pour la prochaine leçon  

Economiser les ressources peut aussi permettre d'économiser de l'argent. Dans la prochaine 

leçon, les participants considéreront ce que cela signifie d’être un épargnant intelligent 

(quelqu'un qui a compris comment gérer ses finances et épargnes). 

 Encouragez les participants à demander à leurs amis et à leur famille pour la prochaine 

leçon « Être un épargnant intelligent » : 

Comment économiser les ressources (eau, carburant, temps, etc.), et les utiliser 

soigneusement nous aider à économiser de l'argent?   
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Figure 3.5 

Puzzle 

 

Épargner à la maison  Compte individuel dans un bureau de poste, 

une banque ou une caisse populaire 

L'argent est accroché à 

l'arrière d'une image sur 

le mur 

L'argent est caché 

sous le matelas 

 

 Réglementé par le 

gouvernement 

Les frais sont facturés 

pour la plupart des 

transactions (par 

exemple les retraits) 

L'argent est dans une 

boîte enterré dans le sol 

 

L'argent est caché 

sous un coussin de 

plumes 

 

 Différents types 

de comptes 

d'épargne à 

choisir 

L'argent se trouve 

dans un bâtiment 

sécurisé 

 

Associations rotatives d'épargne et de crédit 

(AREC, en anglais ROSCA) 

 Le club d’épargne 

Un groupe d'amis ou de famille dans la même 

communauté 

 Épargner dans un groupe 

Les membres mettent le même montant 

chaque mois dans le compte du groupe 

 Les membres du club prévoient le retrait 

d'argent 

Chaque mois un membre différent obtient 

l'argent mis 

 Chaque membre a un dépôt au compte 

commun du groupe 

Les membres décident souvent d’épargner de 

cette façon pour un objectif spécifique 

 Un compte membre 
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GMW – Matériel pédagogique – Age : 15-18 ans  

 

Être un épargnant intelligent.   

Epargner est une partie importante de la gestion de l'argent. Cependant, il n'est pas toujours facile 

d'épargner de l'argent, surtout en période de difficultés financières. De plus, nous vivons dans un 

monde qui nous incite constamment à dépenser, et à penser que nous avons besoin de nouvelles 

choses pour nous rendre heureux, même si nous n’avons pas assez d’argent pour les acheter. 

Cependant, nous pouvons être plus efficaces avec les ressources que nous consommons (énergie, 

eau, temps et matériaux) en apprenant des autres, en pensant de manière créative et même en 

«repensant» nos attitudes. Nous pouvons devenir des épargnant intelligents, en épargnant de 

l'argent, en réduisant les déchets et en conservant les ressources pour les générations futures. Nous 

pouvons devenir des «épargnants intelligents» de ressources matérielles et non matérielles par 

«Réutilisation»; 'Recyclage'; «Réparation»; 'Réduire'; Refuser; et 'Repenser'. 

 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

 

18. Comprendre qu’économiser les ressources peut égaler à épargner de l'argent et à protéger 

l'environnement.  

19. Juger de l'efficacité des 6 R - Réutilisation; Recycler; Réparation; Réduire; Refuser; 

Repenser - aider à économiser de l'argent et à protéger l'environnement. 

20. Prévoir un petit projet qui produira un revenu en réutilisant, en recyclant ou en repensant 

un produit ou une idée. 

 

Apprentissages Principaux :  

 L'épargne est une partie importante de la gestion d’argent et elle peut signifier autre chose 

que seulement de l’argent, mais aussi des ressources matérielles et non matérielles.  

 L'économie des ressources peut également protéger l'environnement et nous aider à être 

des citoyens mondiaux responsables. 

Matériels nécessaires :  

 Début : « Utilisez la bouteille! » Le papier d'idées (Figure 3.6); une bouteille en plastique 

de 2 litres pour chaque participant à votre classe. 

 Option 1 : La fiche des cartes des 6 R (coupée, prête à l'emploi). 

 Réflexion : Papier de réflexion sur être un épargnant intelligent (Figure 3.7) (découpée en 

cartes).  

 

Information pour l’intervenant :  

 Préparez les documents ci-dessus avant la leçon  

 Demandez à un groupe d'adultes ou de jeunes d'agir en tant qu’un panel d'experts pour 

juger les idées des groupes sur : gagner de l’argent en économisant les ressources. 
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❶ Début : Utilisez la bouteille !  

Cette activité permettra aux participants de réfléchir de manière créative à comment, réutiliser 

un objet et lui donner une vie plus longue et utile, peut les aider à économiser tout en 

protégeant l'environnement. 

La méthode pédagogique 

44. Commencez par écrire l’affirmation suivante sur une grande affiche: la poubelle d'un 

homme est la richesse d'un autre. 

45. Invitez les participants à discuter par duos de ce que cela pourrait signifier. Ensuite, 

les duos partagent leurs idées avec la classe. 

46. Demandez aux participants de se mettre en groupes de cinq ou six, et donnez à chaque 

groupe une bouteille en plastique de 2 litres, des feuilles de papier et des stylos. 

47. Défiez-les de trouver autant d'utilisations que possible pour la bouteille en cinq 

minutes. Les participants devront écrire leurs idées sur le papier. 

48. Dites-leur qu’ils peuvent couper la bouteille et réutiliser que certaines parties (par 

exemple, ils peuvent couper le haut de la bouteille et utilise le fond comme une boîte.) 

49. Lorsque le temps est fini, invitez chaque groupe à partager leurs idées et à commenter 

les idées des autres. Félicitez le groupe avec la plus d’idées.  

50. Expliquez que la réutilisation d'un objet est meilleure pour l'environnement que le 

recyclage puisque le recyclage nécessite une énergie additionnelle afin de transformer 

le matériel en quelque chose d'utilisable. La réutilisation permet à l'énergie initiale 

consommée dans la production de ce matériau durer plus longtemps et aller plus loin. 

Avec la réutilisation des matériaux, on peut économiser de l'argent tout en protégeant 

l'environnement. 

 

❷ Apprendre : Enquêter et agir.  

Choisissez l'une des deux activités suivantes (si vous avez le temps, vous pouvez faire les 

deux) : 

L’option 1 : Les 6 R 

La méthode pédagogique (25-30 min) 

55. Coupez les six cartes «R», et donnez à chaque participant un mot «R» ou une 

définition. Il existe six mots différents et six définitions différentes. Faites des copies 

supplémentaires ou placez les participants en duos si votre groupe est supérieur à 12. 

56. Expliquez qu'ils doivent trouver leur partenaire en trouvant la définition qui 

correspond à leur mot ou vice-versa.  

57. Lorsque vous dites « c’est parti! », ils doivent trouver leur partenaire. 

58. Lorsqu’ils ont tous trouvé leur partenaire, vérifiez que ce soir correct avec le tableau 

ci-dessous ou assigner un volontaire pour vérifier les réponses. 

 



 
  

 35 

Réutilisation Utiliser un élément plus d'une fois en le rechargent, ré-remplissant ou 

en faisant autre chose avec le tout ou une partie de l’élément. 

Recyclage Retraiter un matériau ou un produit, et le transformer en autre chose. 

Réparation 
Essayez de réparer un élément qui s'est dégradé ou ne fonctionne plus 

correctement. 

Réduire 

Réduire la quantité de matériel et d'énergie que vous utilisez pour 

économiser de l'argent, économisez des ressources et protégez 

l'environnement. 

Refuser 
Dire «Non» à l'achat d'un produit si vous n'en avez pas vraiment 

besoin ou s'il est mauvais pour la population ou l'environnement. 

Repenser 

Penser à des moyens de faire les choses mieux ou plus efficacement. 

Pensez: Ai-je vraiment besoin de ce produit? Puis-je faire un meilleur 

design qui utilise moins d'énergie et coûte moins cher? 

 

59. Demandez aux duos de ranger par ordre les mots R : Le mot qui est le plus susceptible 

de les aider à économiser de l'argent au-dessus, et le moins en bas. 

60. Laissez-les circuler dans la classe pour voir comment les autres ont rangé leurs cartes. 

Laissez-les en discuter. 

61. Ensuite, demandez-leur de ranger les cartes de nouveau, cette fois pour que celui qui 

soit le plus susceptible d'aider à économiser des ressources et de l'énergie dans le but 

de protéger l'environnement soit au-dessus et le moins susceptible en bas. L'ordre est-

il le même? 

Réduire : une étude de cas  

Voici un exemple que vous pouvez partager avec les participants, où les gens repensent leurs 

habitudes quotidiennes afin de réduire l'utilisation de matériaux dans le but final de protéger 

l'environnement et d’économiser de l'argent: 

Une université a organisé une campagne pour amener les gens à utiliser des tasses 

réutilisables plutôt que d'acheter leur café dans une tasse jetable tous les jours. Toutes les 

boissons chaudes étaient vendues à rabais aux étudiants qui apportaient leur tasse. Ils ont mis 

en place cette campagne basée sur leur étude qui a trouvé que si seulement 100 personnes 

arrêtaient d'utiliser des tasses en papier tous les jours et apportaient leur tasse à la place, 

collectivement, ils économisaient les ressources utilisées pour fabriquée 50 000 tasses jetables 

par an. 

Les tasses à café jetables ont un impact négatif sur l'environnement parce que:  

 Beaucoup de tasses sont en papier qui est 100% blanchi. 
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 Beaucoup de tasses sont couvertes en pastique, donc ne sont pas recyclables.  

 Ils nécessitent un processus de fabrication intensif. 

L’option 2 : Mon idée pour économiser les ressources et gagner de l’argent 

La méthode pédagogique (10-15 minutes) 

27. Expliquez aux participants que beaucoup de gens vivent du recyclage ou de la 

réutilisation du matériel. 

28. Par exemple, les artistes et les artisans en Gambie et en Éthiopie qui collectent et trient 

les pneus usés pour les couper et en faire des semelles pour chaussures. Cela les aide à 

gagner leur vie et réduit également le nombre de pneus destinés aux sites 

d'enfouissement. 

29. Un autre exemple, les fabricants de perles au Ghana qui utilisent des méthodes 

traditionnelles et modernes pour fabriquer des bijoux, faites avec le verre recyclé. 

 

  
 

30. Ces exemples sont des sources d’inspiration pour cette activité. Les participants sont 

confrontés à trouver une idée de business qui les aidera à produire un revenu en 

réutilisant, recyclant ou en repensant un produit ou un service. 

31. Demandez aux participants de former des petits groupes de travail pour planifier leur 

idée d’économie de ressources tout en gagnant de l’argent. Ils devraient penser à:  

 Quel est leur produit ou service. 

 Comment ils gagnent de l'argent à partir de leur produit ou service. 

 Quels sont les 6 R qu'ils incorporeront à leur idée. 

 Comment leur idée affectera l'environnement. 

32. Les participants devront préparer une présentation décrivant leurs plans et présenter 

leurs idées à un panel «d’experts». 

33. Le panel examinera toutes les idées qui leur sont présentées et décidera d'un gagnant. 

❸ Réflexion :  

La méthode pédagogique (10-15 minutes) 

12. Donnez aux groupes la feuille de réflexion sur Être un Epargnant Intelligent (Figure 

3.7). Demandez à chaque groupe de choisir l'une des idées qu'ils pensent pouvoir 

utiliser dans leur vie et une qu'ils ne pourraient pas. Partagez les idées en groupe.  

Les questions pour la prochaine leçon  

Encouragez les participants à demander dans leur communauté si quelqu’un a emprunté de 

l'argent au lieu d'utiliser ses épargnes. Proposez-leur les questions suivantes pour les guider :  

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
3 

 

 

Case study of reducing 

 

Here is an example you can share with the participants where people are rethinking daily habits in order to reduce the 

use of materials, protect the environment and save money: 

 

A University ran a campaign to get people to use reusable mugs rather than buy their coffee in a paper cup every day. All 

hot drinks were sold at a discount to students who brought in a reusable mug. They did this because they worked out 

that if just 100 people stopped using paper cups every day, and carried a reusable mug instead, collectively they would 

save the resources used, and pollution created from, making 50,000 disposable cups a year. 

 

Disposable coffee cups have an adverse impact on the environment because: 

• Many cups are made of 100% bleached, virgin paper. 

• Many cups are lined with plastic, making them unrecyclable 

• They involve an intensive manufacturing process. 

 
Option 2: My Resource-Saving, Money-Making Idea 
 

Method (10-15min) 

1. Explain to the participants that many people make a living from recycling or reusing materials. 

2. Examples are artists and crafts people in Gambia and Ethiopia who collect and sort used tyres, and then hand 

cut them to make long-lasting soles for shoes. Not only does this help them earn a living, it also reduces the 

number of tyres going to landfill sites. 

3. Another example is bead makers in Ghana who use traditional and modern methods to make beautiful 

jewellery using recycled glass. 

 
 
 
 
 
 

4. In this activity, using these examples as inspiration, participants are challenged to come up with a money-

making idea that will help them produce an income by reusing, recycling or rethinking a product or service. 

5. Working in small groups, ask participants to plan their money-making idea, thinking about: 

• What their product or service is. 

• How they will make money from their product or service. 

• Which of the 6 Rs they will incorporate into their idea. 

• How their idea will also affect the environment. 

6. Participants should prepare a presentation outlining their plans and put forward their ideas to an invited panel 

of ‘experts’. 

7. The panel will consider all the ideas presented to them and decide on an overall winner. 

 

 

 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
3 

 

 

Case study of reducing 

 

Here is an example you can share with the participants where people are rethinking daily habits in order to reduce the 

use of materials, protect the environment and save money: 

 

A University ran a campaign to get people to use reusable mugs rather than buy their coffee in a paper cup every day. All 

hot drinks were sold at a discount to students who brought in a reusable mug. They did this because they worked out 

that if just 100 people stopped using paper cups every day, and carried a reusable mug instead, collectively they would 

save the resources used, and pollution created from, making 50,000 disposable cups a year. 

 

Disposable coffee cups have an adverse impact on the environment because: 

• Many cups are made of 100% bleached, virgin paper. 

• Many cups are lined with plastic, making them unrecyclable 

• They involve an intensive manufacturing process. 

 
Option 2: My Resource-Saving, Money-Making Idea 
 

Method (10-15min) 

1. Explain to the participants that many people make a living from recycling or reusing materials. 

2. Examples are artists and crafts people in Gambia and Ethiopia who collect and sort used tyres, and then hand 

cut them to make long-lasting soles for shoes. Not only does this help them earn a living, it also reduces the 

number of tyres going to landfill sites. 

3. Another example is bead makers in Ghana who use traditional and modern methods to make beautiful 

jewellery using recycled glass. 

 
 
 
 
 
 

4. In this activity, using these examples as inspiration, participants are challenged to come up with a money-

making idea that will help them produce an income by reusing, recycling or rethinking a product or service. 

5. Working in small groups, ask participants to plan their money-making idea, thinking about: 

• What their product or service is. 

• How they will make money from their product or service. 

• Which of the 6 Rs they will incorporate into their idea. 

• How their idea will also affect the environment. 

6. Participants should prepare a presentation outlining their plans and put forward their ideas to an invited panel 

of ‘experts’. 

7. The panel will consider all the ideas presented to them and decide on an overall winner. 

 

 

 

 



 
  

 37 

• Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent? 

• A /De qui avez-vous emprunté de l'argent / obtenu le prêt? 

• Est-ce que ça a été difficile de rembourser le prêt? 

• Avez-vous des conseils sur l'emprunt d'argent? 

 

La prochaine leçon serait « Emprunter de l'argent ».  

 

 

Figure 3.6  

Utilisez la bouteille ! (Pour l’intervenant) 

 

Plantez des graines  

Coupez le haut d’une bouteille en plastique et utilisez le bas pour planter des graines. 

 

Faire germer des graines 

Couper une bouteille en plastique en deux. Retourner le haut 

que vous venez de couper et mettez-le dans la partie basse de 

la bouteille. Faites un trou dans le bouchon. Mettez une 

«mèche» ou une ficelle à travers afin qu’elle pende dans l'eau 

en bas (voir photo, à droite). 

 

Petite serre 

Couper le bas de la bouteille et couvrir vos semis et plantes 

pour leur donner leur propre serre. 

Nid de guêpes  Coupez le haut de la bouteille. Placez un «appât» (par 

exemple, du sucre avec de l’eau) dans la partie en bas. 

Retournez la partie haute de la bouteille dans la partie basse et 

la fixez avec du scotch. Ajoutez des poignées de fil pour 

l’accrocher.  

  

Vessie de glace  

Remplissez la bouteille d'eau froide. Gelez la bouteille pour 

faire un bloc de glace. Mettez le bloc de glace dans votre sac à 

provision. Vos alimentations froides resteront froides sur le 

chemin de la maison. 

 

Les fleurs décoratives 

Coupez le bas de la bouteille et coupez le haut en formes de 

pétales de fleur. Retirez le plastique et la peinture. Fixez 

chaque fleur à un fil métallique.  

  

Un vase 

Coupez la bouteille en deux. Coupez le plastique pour faire 

des bandes, et entrelacez-les pour créer ce design. 
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Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
5 

 

 

 

Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
5 

 

 

 

Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
5 

 

 

 

Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
5 

 

 

 

Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 

 

  
 
 

                                                                                                   Example programs for classroom involvement ǀ Age Level: 15-18 
 

 
5 

 

 

 

Figure 3.6 
Bottle it! Ideas sheet (for Facilitator) 
 

Seed starters  

Cut the tops off the plastic bottles, and use the bottoms to plant seeds in to start off your plants. 

 

 

Self watering pot  

Cut the bottle in half, invert the top half, make a hole in the lid and thread a ‘wick’ or piece of 

string through it so it lies in the water at the bottom (see photo, right). 

mini Greenhouse  

Cut the bottom off the bottle and cover your seedlings and plants to give them their very 

own greenhouse. 

fly or wasp trap  

Cut off the top third of the bottle. Place the ‘bait ’ (e.g. sugar solution) into the bottom section, invert the top 

section back into the bottle and tape it into place. Add wire handles to hang it up. 

Ice pack  

Fill the bottle with cold water and freeze to make an ice pack. Put one in 

your shopping bag to keep cold items cool on the way back from the 

shops. 

 

 

Decorative flowers  

Cut off the bottom of the bottle, and cut the top end into petal shapes. Peel back the plastic and paint. Attach each 

flower to a wire stem. 

Vase  

Cut the bottle in half, cut down into the plastic to make strips, and weave to make 

this clever design: 

musical shaker  

Fill the bottle with dried beans. 

A scoop  

Cut the top off the bottle, and use the bottom as a scoop for rice or another product. 

Toilet tank water saver:  

fill a bottle with water and drop it into the tank. This will displace water, so that each time the toilet is flushed, 

water will be saved. 

 

Sources: 

Huffington Post:  

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- bottles_n_1224013.html#s630591 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 
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Maracas   Remplissez la bouteille avec des haricots secs. 

Une grande cuillère Coupez le dessus de la bouteille, et utilisez le bas comme une 

grande cuillère pour le riz ou un autre produit. 

Économiseur d’eau pour 

une chasse d’eau  

Remplissez une bouteille d'eau et la déposer dans le réservoir. 

Cela déplacera l'eau, de sorte que chaque fois que la chasse 

d’eau sera tirée, l'eau sera économisée. 
Les sources:  

Huffington Post: 

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic-bottles_n_1224013.html#s630591  

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/  

 

 

Figure 3.7 

La feuille de réflexion sur Être un Epargnant Intelligent 

 

Simplifier la vie 

Pensez à ce que vous aimez le plus. Souvent, les 

choses qui nous rendent les plus heureuses ne sont 

pas à vendre. Passez du temps avec des amis et de la 

famille plutôt que de dépenser de l'argent. 

Pensez avant d'acheter 

Chaque jour, nous sommes tentés d'acheter des produits 

dont nous n'avons pas toujours besoin. L'achat de 

choses dont nous n'avons pas vraiment besoin peut 

coûter cher et contribuer au gaspillage, à la réduction 

des ressources et à la pollution. 

Achetez en quantité 

Souvent, les produits sont moins chers si vous 

achetez des quantités plus grandes. Demandez aux 

amis d’acheter les choses ensemble pour profiter du 

prix réduit.  

Réparer les choses brisées 

Bien que nous soyons souvent incités à acheter de 

nouvelles choses plutôt que de réparer les anciennes 

choses, il peut être satisfaisant de réparer les choses 

lorsqu'elles se brisent. Vous épargnez de l'argent, des 

ressources et le chemin au magasin. 

Partager 

Partager des équipements et des livres avec des amis, 

des voisins et de la famille peut vous faire 

économiser beaucoup d'argent. 

Utilisez les deux côtés d'une feuille de papier ... 

... et sauver de l'argent, les arbres et la planète! Un 

arbre fait 8 333 feuilles de papier. 

Un paquet de papier copieur (500 feuilles) 

utilise 6% d'un arbre  

(www.actiontracker.org.uk) 

Éteindre les lumières 

Vous réduisez votre facture d'électricité et réduisez 

la demande de charbon, en utilisant moins 

d'électricité. Donc, vous réduisez la destruction de 

l'environnement causée par l'exploitation minière. 

Pensez avant d’envier les marques de luxe 

Les célébrités reçoivent des vêtements chers. Tu n'en es  

pas. Soyez original. N’ayez pas envie des marques que 

les autres portent. 

Utilisez vos talents pour gagner de l'argent ou 

mettre en place une «banque de temps». 

Quel talent avez-vous qui pourrait vous faire gagner 

de l'argent? 

Mettre en place une banque de temps où les 

membres échangent des services en utilisant des 

unités de temps comme monnaie. 

Faites attention à votre santé 

Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler et ne 

pouvez pas gagner de l’argent. 

http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/
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Utiliser le temps efficacement 

Vous pouvez créer du temps pour faire un travail à 

temps partiel pour économiser de l'argent. 
Louer du matériel pour gagner de l'argent 
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GMW – Matériel pédagogique – Age : 15-18 ans  

 

Emprunter de l’argent. 

Parfois, il y a des situations où les gens ont besoin de plus d'argent. Cela pourrait être parce qu’ils  

veulent investir dans un nouveau business ou améliorer leurs conditions de vie. Cela pourrait aussi 

être dû à un besoin d’argent en raison de dépenses imprévues telles qu'une situation familiale 

d'urgence ou encore, d'une période économique difficile. Les solutions peuvent alors inclurent: 

Travailler plus d'heures ou obtenir un emploi mieux rémunéré pour gagner plus d'argent (mais cela 

peut être difficile, surtout en récession où les emplois sont rares). 

Surveillez où l'argent est dépensé et réduire les dépenses pour libérer de l'argent pour le nouveau 

besoin (mais cela pourrait ne pas générer suffisamment d'argent). 

Empruntez de l'argent, ou demandez un prêt (mais cela doit être fait de façon responsable, sinon le 

prêt pourrait finir par vous coûter cher ou même vous amener à une dette plus importante). 

Cette leçon examine la possibilité d'emprunter de l'argent et implique que les participants 

réfléchissent aux raisons pour lesquelles les gens empruntent. Ils réfléchissent aussi aux 

implications d’emprunter et ce que signifie faire des emprunts responsables. Il les introduit 

également à la terminologie de base autour du crédit. 

Objectifs de la leçon : A la fin de la session les participants seront capables de :  

 

21. Identifier les moments où ils (et les adultes) pourraient emprunter de l'argent. 

22. Comprendre les implications de l'emprunt. 

23. Comprendre qu'il existe différents types de prêts. 

24. Comprendre les termes de base, tels que le crédit et les intérêts. 

Apprentissages Principaux :  

 Emprunter est une option pour obtenir de l’argent. 

 Emprunter devrait être fait de façon responsable. 

 Emprunter vient généralement avec des conditions. Il y a des conséquences si le prêt n'est 

pas remboursé. 

Matériels nécessaires :  

 Début : 4 affiches, chacune avec l’une des questions de la dernière leçon : Pourquoi avez-

vous décidé d'emprunter de l'argent? A/De qui avez-vous emprunté de l'argent / obtenu le 

prêt? Est-ce que c’était difficile de rembourser le prêt? Avez-vous des conseils sur 

l'emprunt d'argent? 

 Option 1 : Les cartes de situations (Figure 3.8) 

 Option 2 : Le jeu de rôle (Figure 3.9) 

Information pour l’intervenant :  

 Préparez les matériaux ci-dessus avant la leçon  
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❶ Début : Emprunter de l’argent  

La méthode pédagogique (10-15min) 

1. Demandez aux participants de travailler en groupes de trois ou quatre pour discuter de 

ce qu'ils ont découvert (ou savent d'expérience) de leurs questions de la dernière leçon. 

Demandez-leur d'écrire leurs réponses sur un papier séparé dirigé vers les questions: 

 Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent ? 

 A qui avez-vous emprunté de l’argent ?  

 Est-ce que c’était difficile de rembourser le prêt ? 

 Avez-vous des conseils sur l’emprunt d’argent ? 

2. Demandez-leur d'identifier si la réponse a été donnée par un adulte ou un jeune. Par 

exemple, en réponse à «Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent?», ils 

pourraient écrire: Pour acheter du matériel de tressage pour les entreprises de coiffure 

(jeune). 

3. Après 5 à 10 minutes, posez les questions suivantes (ou similaires) pour formuler 

quelques conclusions: 

 Quelles ont été les principales raisons pour lesquelles les jeunes ont emprunté 

de l'argent ? Par rapport aux adultes? 

 Où étaient les principaux endroits où les gens empruntaient? 

 Dans l'ensemble, les gens ont-ils du mal à rembourser le prêt? 

 Quel conseil pensez-vous que les gens donnent est le plus utile? 

❷ Apprendre : Enquêter et agir.  

Choisissez l'une des deux activités suivantes.  

Comme organisateur, vous devrez peut-être expliquer certains concepts après chaque 

déclaration. 

Garantie 

C’est quelque chose de valeur qui est utilisé pour garantir un prêt. Si 

les conditions du prêt et le remboursement ne sont pas remplis, la 

garantie est prise pour couvrir le coût du prêt (par ex. : la banque 

prend possession de votre maison parce que vous n'avez pas fait vos 

paiements de prêt). 

Crédit 

Si votre compte est «en crédit» ou que vous avez un «crédit» sur 

votre téléphone, cela signifie qu'il y a de l'argent à dépenser. 

Mais si vous achetez quelque chose «à crédit», cela signifie que 

quelqu'un d'autre (une banque ou une institution financière) vous a 

prêté de l'argent et vous devez le rembourser. 

Défaut 
Echec de remboursement d’un prêt selon les modalités convenues 

lors de la souscription du prêt. 

Garant 

Une personne qui co-signe un prêt avec une autre personne et accepte 

d'être financièrement responsable si la personne qui a pris le prêt ne 

peut pas le rembourser. 
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Intérêt 

Montant de l'argent par rapport à un montant initial. Si vous 

empruntez de l'argent, vous devez souvent payer des intérêts (un 

montant supplémentaire) par rapport à la somme initial empruntée. Si 

vous épargnez de l'argent à une banque, vous pouvez souvent 

percevoir des intérêts (un montant supplémentaire) sur l'argent que 

vous économisez. 

Usurier 

Une personne ou une organisation qui offre des prêts non garantis à 

des taux d'intérêt élevés aux individus, souvent forçant le 

remboursement par chantage ou menaces. 

Institution de la micro 

finance  

Une petite institution financière habituellement non réglementée qui a 

moins de produits par rapport à une banque. Ces produits sont plus 

flexibles et habituellement ciblés sur des clients moins aisés (par 

exemple : Grameen Bank). 

 

L’option 1 : Emprunter prudemment 

La méthode pédagogique (25-30 min) 

Étape 1: Identification des caractéristiques de l'emprunt (15 minutes) 

1. Lisez les déclarations ci-dessous. Pour chaque déclaration, demandez aux participants 

d'indiquer s'ils pensent que c'est vrai ou faux. Si ils pensent que c’est vrai, ils devraient 

aller vers le côté droit de la salle de classe et à gauche s'ils pensent que c'est faux. 

2. Lisez à haute voix certaines déclarations d’essai d'abord, par exemple : 

a. Aujourd’hui est (le jour de la semaine) VRAI 

b. Les murs de cette salle de classe sont (une couleur fausse) FAUX 

3. Maintenant, lisez les déclarations ci-dessous, et lorsque les participants se sont 

déplacés vers la droite ou vers la gauche, demandez à un volontaire qui a répondu 

correctement pour expliquer sa réponse. 

4. Demandez s’ils ont des questions et clarifier toutes incompréhensions. Après chaque 

discussion, donner aux participants le temps de se repositionner dans la ligne avant de 

lire la prochaine déclaration vraie/fausse. Vous pouvez décider d'utiliser toutes les 

déclarations ci-dessous ou seulement quelques-unes. Utilisez les déclarations les plus 

pertinentes pour votre groupe ou créez-en de nouvelles.  

Les déclarations vraie/fausse : 

 L'argent d'un prêt appartient à la personne qui l'emprunte. FAUX 

 Un prêt peut vous aider à lancer votre entreprise lorsque vous ne disposez pas de 

suffisamment d'argent. VRAI 

 Si vous empruntez de l'argent à un ami, vous ne devez pas le rembourser. FAUX 

 Si vous manquez un paiement de prêt, il n’aura aucune conséquence tant que vous 

finissez par le payer plus tard. FAUX 

 Emprunter est habituellement plus coûteux que débourser votre propre argent. VRAI 

(en raison de l'intérêt) 

 Seules les banques exigent des intérêts sur les prêts. FAUX 
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 Le crédit peut signifier, l'argent disponible pour dépenser, et l'argent de quelqu'un 

d'autre qu'il faut rembourser. VRAI 

 Emprunter à un usurier est une option peu coûteuse. FAUX 

 

Étape 2 : Les bons et mauvaises prêts (15 minutes) 

Remarquez : Copiez les situations trouvées sur la Figure 3.8 sur des affiches séparées avant le 

début de la leçon et recouvrez-les. 

1. Commencez par expliquer que l'emprunt d'argent peut être une expérience positive 

puisqu'il peut aider les participants à lancer ou à développer leur entreprise; il peut les 

aider à répondre à une situation d'urgence familiale et un prêt peut les aider à 

améliorer leurs conditions de vie plus rapidement. Lorsqu'un prêt les aide de cette 

façon, il s'agit généralement d'un bon prêt. C’est important de noter que prendre un 

prêt comporte toujours le risque de ne pas pouvoir rembourser. Nous appelons un prêt 

un « mauvaise prêt », quand il finit par leur coûter plus d'argent ou quand il les endette 

encore plus. 

2. Demander aux participants d'écouter les différentes situations dans lesquelles 

quelqu'un prend un prêt et de leur demander de décider si chaque prêt est un bon ou 

mauvais prêt. S'ils pensent que c'est un bon prêt, ils doivent se déplacer vers le côté 

droit de la salle de classe. S'ils pensent que c'est mauvais, ils doivent se déplacer vers 

le côté gauche de la salle de classe. 

3. Demandez aux participants de trouver un partenaire et de former une ligne dans le 

centre de la salle de classe. Révélez chaque affiche lorsque vous la lisez. Après avoir 

révélé chaque situation, permettez aux participants de discuter et de trouver une 

solution. 

4. Demander à un volontaire d'expliquer sa décision sur chaque situation. Vous pouvez 

écrire des notes à côté de chacune des affiches. 

5. Après avoir lu toutes les situations, demandez aux participants: 

 Pour vous assurer que votre prêt sera un bon prêt qui vous aidera vraiment, que 

devriez-vous savoir avant de décider d'emprunter? 

6. Notez leurs réponses sur une nouvelle affiche. Assurez-vous de discuter des points 

suivants concernant ce qu'ils doivent savoir avant d'emprunter de l'argent. 

 Le montant du paiement du prêt (y compris les intérêts). 

 Comment pourront-ils rembourser le prêt ? Par exemple : Les sources de revenus 

ou les épargnes 

 Quand ils obtiendront réellement l'argent du prêt ? Vont-ils recevoir l'argent avant 

qu'ils en aient besoin ou après? 

 S'ils utilisent l'argent du prêt pour acheter un instrument ou une pièce 

d’équipement pour un objet, l'objet en question sera-t-il en état de marche après le 

remboursement du prêt et ainsi continuer à être une source d'argent? 

 Peuvent-ils réclamer un prix pour les produits qu'ils ont financés avec un prêt 

suffisamment élevé pour rembourser le prêt et avoir de l’argent restant? 

 

L’option 2 : Les différents types de prêts (un jeu de rôle) 

 

La méthode pédagogique (25-30min) : 

34. Expliquez aux participants qu’ils présenteront et observeront trois sketches, dont 

chacun montre un type de prêt différent. Ils doivent essayer de comprendre comment 
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chaque situation est différente de l’autre et apprendre une nouvelle terminologie telle 

que «garantie», «garant», «intérêt», «terme de prêt», «microcrédit» et «micro 

finance». (Mettez ces mots sur une affiche si vous pensez que cela peut être utile.) 

35. Divisez les participants en trois groupes. Donnez à chaque groupe une des trois cartes 

du sketch (Figure 3.9). 

36. Expliquez que leur tâche consiste à préparer un sketch basé sur le script qu'ils joueront 

devant le reste du groupe. Ils peuvent utiliser le script exactement comme écrit, ou ils 

peuvent le modifier en ajoutant des noms de personnages ou en modifiant l'activité 

générant des revenus pour quelque chose qu'ils connaissent. Chaque groupe doit 

choisir un narrateur qui présentera le sketch et mènera la discussion plus tard. Dites 

aux participants que vous serez là pour les aider si nécessaire. 

37. Donner aux groupes dix minutes pour développer et pratiquer leur sketch. Quand ils 

sont prêts, demandez à chaque groupe de présenter son sketch devant les autres. 

38. Une fois les trois sketches présentés, informez les participants qu'ils ont vu comment 

trois sources différentes de prêts peuvent fonctionner. Le premier type est un prêt 

auprès d’un ami, le second est un prêt auprès d’une banque et le troisième est un prêt 

auprès d'un établissement de micro finance. 

Les questions guides  

Quelles sont les différences clés de ces trois prêts? (Les réponses doivent inclure ce qui suit: 

 Le prêt d’un ami est moins formel et n’a pas d’intérêts ou de garanties. Ce prêt 

pourrait être négatif pour la relation entre les deux amis. Le prêt d’une banque est plus 

important, plus formel et plus approprié pour une entreprise déjà établie. Ces prêts 

nécessitent souvent des garanties et ne sont pas flexibles.  

 Le prêt d’une institution de micro finance semble comme une solution entre les deux 

précédentes. Il existe des conditions pour rejoindre un groupe, mais tout le processus 

semble plus convivial et plus adapté aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. 

Cependant, cette méthode peut également provoquer du stress entres les membres du 

groupe. De plus, la pression du groupe peut entraîner des choix qui ne sont pas dans 

l'intérêt personnel de la personne. 

Quel prêt serait le plus attrayant pour vous si vous aviez besoin d'emprunter de l'argent? 

Pourquoi? 

❸ Réflexion :  

La méthode pédagogique (10-15 minutes) 

13. Réfléchissez avec les participants de ce qui a été exploré dans cette leçon, c'est-à-dire 

pourquoi les gens empruntent de l'argent, les avantages et les désavantages de 

l'emprunt, des différents types de prêts et de certains termes de base relatifs aux prêts. 

14. Demandez aux participants de passer deux ou trois minutes à réfléchir à: 

 Quel est la chose la plus importante qu'ils ont apprise. 

 Comment ils utiliseront ce nouvel enseignement dans leur propre vie. 

NOTE: Ils peuvent écrire leurs réponses dans un carnet ou parler tranquillement avec 

un partenaire s'ils préfèrent. 

15. Demandez aux volontaires de partager leurs réponses avec le reste du groupe. 

 

Les questions pour la prochaine leçon  
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Encouragez les participants à suivre les nouvelles et à observer leur communauté afin 

d'identifier trois exemples d'inégalités en rapport à l'argent, le pouvoir ou les droits en 

préparation pour la prochaine leçon: « L'argent, le pouvoir et les droits ».  

 

Figure 3.8 

Les cartes des situations 

 

Situation 1 

Marie emprunte $20 pour acheter des légumes qu'elle vendra dans son village. À la fin de la 

semaine, elle a vendu toutes ses légumes pour un total de $30. Maintenant, elle a $20 pour 

acheter plus de légumes, $5 pour son prêt et $5 pour ses dépenses et ses économies. 

Situation 2 

Magdalena a demandé un prêt pour faire des t-shirts qu’elle veut vendre au carnaval scolaire. 

Mais quand le prêt est finalement approuvé, elle n'a pas assez de temps pour la sérigraphie 

des t-shirts avant le festival. 

Situation 3 

Alicia a emprunté $200 pour acheter un réfrigérateur pour son stand de snack. Elle peut 

maintenant stocker plus d'articles, en particulier des boissons froides. Par conséquent, elle 

gagne 20 dollars de plus chaque mois. La plupart de ces revenus servent à rembourser le prêt 

mais dans une année, quand elle aura remboursé le prêt, elle aura encore le réfrigérateur. 

Situation 4 

Sara a emprunté $50 pour acheter des chapeaux en masse à un prix plus bas. Mais après avoir 

vendu tous les chapeaux aux étudiants de son école, elle doit encore payer $10 sur le prêt. 

Situation 5 

Pierre, un boulanger, emprunte de l'argent pour acheter une machine à mélanger qui lui 

permet d'augmenter sa production de pain. Mais au moment où il a payé le prêt, la machine a 

cassé. 
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Figure 3.9A 

Les cartes pour le jeu de rôles 

 

Premier sketch 

Présentateur: Nous avons le plaisir de vous présenter la conversation suivante entre (insérer 

des noms). 

Ami 1: Bonjour, puis-je t’emprunter $20? Je veux acheter des billets pour un concert que je 

vais vendre plus chers à l'extérieur de la porte à la nuit du concert, et me faire de l’argent.  

Ami 2: Eh bien, cela dépend de quand tu peux me rembourser. 

Ami 1: Je promets de te rembourser dans une semaine, samedi prochain. Si je ne vends pas 

tous les billets en faisant un bénéfice, je recevrai l'argent de mon père qui rentrera de son 

travail, à la mine, pour le week-end. 

Ami 2: D'accord, alors je vais te donner les $20 mais j'ai besoin de l'argent le samedi. 

Les deux amis se serrent la main!  

Présentateur: Applaudissez les acteurs! 

Demandez aux participants: 

 Qui sont les protagonistes dans ce sketch? Quelle est leur relation? (Ils sont deux 

amis) 

 Est-ce que la personne qui prête de l’argent à l’autre a chargé un intérêt? (Non, il ne 

dit rien à propos d’un intérêt sur ce prêt.) 

 Existe-t-il une garantie pour ce prêt? (Il n'y a pas de garantie formelle.) 

 Quel est le terme du prêt? En combien de temps l'emprunteur doit-il rembourser le 

prêt à son ami? (L'emprunteur a une semaine pour rembourser le prêt.) 
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Figure 3.9B 

Les cartes pour le jeu de rôles 

 

Deuxième sketch  

Note aux acteurs: utilisez les noms "banquiers" et "clients" pour vous permettre à faire 

comprendre au votre audience qui vous êtes. 

Présentateur: J'ai le plaisir de vous présenter la scène suivante à (le nom de la banque). 

Banquier: Comment puis-je vous aider aujourd'hui? 

Client: J'aimerais demander un prêt. 

Banquier: Oh? Quel genre de prêt? Nous avons plusieurs sortes de prêt. 

Client: J'ai juste besoin d'argent pour acheter des fournitures pour mon kiosque. Quel genre 

de prêt serait-ce? 

Banquier: Ce serait un prêt de fonds de roulement. Généralement, nos prêts de fonds de 

roulement commencent à $5 000. Avez-vous quelque chose de précieux que vous pouvez 

offrir pour soutenir le prêt, en garantie? 

Client: Um, j'ai un vélo. 

Banquier: Hmm, dans ce cas, vous aurez besoin de quelqu'un pour co-signer le prêt avec 

vous, quelqu'un qui accepte de rembourser le prêt si vous ne le pouvez pas. Cette personne 

s'appelle un garant. Vous devez tous deux remplir cette demande de prêt et payer des frais de 

$10 pour présenter une demande. Les frais ne sont pas remboursables. La demande fournit 

toutes les informations sur les intérêts, les délais de prêt et les frais de retard. Apportez vos 

demandes complétées au bureau du prêt pendant les heures de bureau, les lundis et jeudis. 

Présentateur: Applaudissez les acteurs! 

Demandez aux participants : 

 Que demande la banque à l'emprunteur? (Une application complétée et un frais de 

$10). 

 Pourquoi pensez-vous que le banquier n'est pas disposé à accepter la bicyclette de 

l'emprunteur en garantie? (La bicyclette ne vaut probablement pas la valeur du prêt.) 

 À la place, qu'est-ce qu'il demande comme garantie? (Quelqu'un pour garantir le prêt, 

un garant.) 

 Qu’est-ce qui est différent entre demander un prêt dans une banque et de prêter de 

l'argent entre deux amis? (C’est plus formel avec plus de conditions, l'emprunteur doit 

avoir une garantie ou un garant, les montants des prêts sont beaucoup plus grands que 

les montants les amis pourraient normalement prêter l'un à l'autre.) 
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Figure 3.9C 

Les cartes pour le jeu de rôles 

 

Troisième sketch  

 

Présentateur: Nous sommes très heureux de vous présenter une conversation entre (nom 1 et 

nom 2). 

Ami 1: Bonjour Carmen, je voulais vous demander quelque chose. J'ai besoin d'acheter des 

outils pour commencer mon entreprise de réparation de vélo, mais je n'ai pas assez d'argent. 

Comment avez-vous obtenu de l'argent pour commencer à vendre des pantalons? 

Ami 2: Oh, c'est facile. J'ai rejoint un groupe qui emprunte de l'argent à un organisme de 

micro finance appelé « Les affaires maintenant». Les membres peuvent obtenir de petits prêts 

pour créer une entreprise. Vous payez un peu chaque semaine pour rembourser le prêt, donc 

ce n'est pas trop difficile. En plus, vous n'avez pas besoin de garantie. 

Ami 1: Cela semble trop beau pour être vrai! Comment puis-je rejoindre? 

Ami 2: Eh bien, d'abord, vous devez savoir qu'il y a des règles. Vous devez vous joindre à un 

groupe et venir à notre réunion chaque semaine. Vous devez également économiser avant 

d'emprunter de l'argent. « Les affaires maintenant » charge des intérêts sur ses prêts. Vous 

devez aussi accepter de garantir les prêts des autres membres du groupe. Si quelqu'un ne paie 

pas, les autres doivent le couvrir. 

Ami 1: Hm, je ne voudrais pas faire cela, mais je suppose que c'est une bonne alternative à 

une garantie, ce que je n'ai pas de toute façon. Comment puis-je rejoindre? 

Ami 2: Venez à notre prochaine réunion et je vous présenterai les autres membres du groupe. 

Nous pourrions avoir besoin d'un nouveau membre lorsque le prochain cycle de prêts 

commence. 

Demandez aux participants :  

 Qu'est-ce que « Les affaires maintenant » demandent aux emprunteurs? (Ils 

demandent aux emprunteurs de former un groupe, épargner de l’argent, se rencontrent 

chaque semaine et remboursent le prêt avec intérêt). 

 Comment est-ce différent de la conversation entre les deux amis? (C'est plus 

compliqué et implique plus de conditions pour le prêt.) 

 Comment cette situation est-elle différente de celle de la banque? (Il n’y a pas de 

garantie, de petits prêts sont disponibles, les emprunteurs forment des groupes.) 

 Ce prêt semble-t-il plus facile à obtenir qu'un prêt à la banque? Pourquoi? (Pas de 

garantie, les prêts sont petits et plus faciles à rembourser, le processus de demande est 

plus simple.) 

 

 


