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Information générale 

Titre 
Koni dépense trop 

Question de départ 
Comment puis-je dépenser en tenant compte de mes besoins et de mes désirs? 

Cycle 
Deuxième cycle du primaire 

Durée suggérée 
2 heures 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à explorer le concept de la littératie financière. 

Compétence 
C2 – Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 

Maîtrise des connaissances 
Opération sur des nombres 
Nombres naturels (selon les balises du deuxième cycle du primaire) 
 Faire une approximation du résultat. 
 Développer des processus de calcul écrit (addition et soustraction). 
 À l’aide de processus conventionnels, déterminer la somme de deux nombres naturels 

ayant au plus quatre chiffres. 
 À l’aide de processus conventionnels, déterminer la différence entre deux nombres naturels 

ayant au plus quatre chiffres et dont le résultat est supérieur à 0. 
 Développer des processus de calcul écrit (multiplication et division). 
 À l’aide de processus personnels, en utilisant du matériel ou des dessins, déterminer le 

produit ou le quotient d’un nombre naturel à trois chiffres par un nombre naturel à un chiffre, 
exprimer le reste de la division sous forme de fraction, selon le contexte. 

 Utiliser la calculatrice en s’appropriant les fonctions  et  de la calculatrice. 

Évaluation 
Grille descriptive (annexe D) 

Matériel nécessaire 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 

Illustrations 
 Ekomini 
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 2e cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et 
concept exploité 

Discipline et 
compétence 

ciblée 
Concepts et processus 

La tirelire 
À l’aide de matériel recyclé, les 
élèves explorent le concept 
d’épargne tout en fabriquant 
une tirelire fonctionnelle en 
trois dimensions. 

Concept exploité : 
Épargne 

Arts plastiques 

C1 : Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles. 

Utilisation des connaissances  

• Exploiter des idées de création inspirées 
par une proposition. 

• Exploiter des gestes transformateurs et 
des éléments du langage plastique. 

• Partager son expérience de création. 
 
Connaissances 

• Langage plastique 

Le négociateur 
Les élèves explorent le concept 
du troc et s’interrogent sur la 
possibilité de développer un 
réseau d’échange dans leur 
école. 

Concept exploité : 
Échange 

Français 

Lire des textes 
variés et apprécier 
des textes 
littéraires. 

Connaissances et stratégies 

• Construire du sens à l’aide de son bagage 
de connaissances et d’expériences. 

J’équipe mon équipe 
Les élèves explorent le concept 
de budget en planifiant l’achat 
de l’équipement d’une équipe 
de hockey, tout en tenant 
compte des contraintes 
budgétaires. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 

Concepts et processus 

• Traduire une situation à l’aide de matériel 
concret : addition répétée. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Reconnaître l’opération ou les opérations 
à effectuer dans une situation. 

C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts 
et de processus 
mathématiques. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Comparer entre eux des nombres 
naturels. 

• Vocabulaire : est égal à, est plus grand 
que, est plus petit que… 

Koni dépense trop 
Les élèves sont invités à créer 
un plan de remboursement. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts 
et de processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

• Reconnaître l’opération ou les opérations 
à effectuer dans une situation. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Comparer entre eux des nombres 
naturels. 

• Vocabulaire : est égal à, est plus grand 
que, est plus petit que… 

Source : Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 



 
 

Page 4 

Résumé de la tâche 
Dans cette tâche, les élèves sont amenés à réfléchir sur la différence entre un désir et un 
besoin et sur la place que ceux-ci occupent dans leur vie. Ensuite, ils sont appelés à aider Koni, 
le personnage du texte, à créer un plan de remboursement. 

Question de départ 
Comment puis-je dépenser en tenant compte de mes besoins et de mes désirs? 

Phase de préparation 
40 minutes 
 
Jeu des besoins et des désirs : 
 Expliquer ce qu’est un désir et ce qu’est un besoin aux élèves. 
 Distribuer à chaque élève le carton (besoin ou désir) nécessaire pour le jeu. 
 Demander aux élèves de plier le carton en deux sur la ligne pointillée. 
 Facultatif : Les élèves collent un bâtonnet pour obtenir une pancarte (annexe A). 
 Dessiner un tableau divisé en deux colonnes : une pour les besoins et l’autre pour 

les désirs. 
 Présenter les articles un à la fois et demander aux élèves de se prononcer : « S’agit-il d’un 

besoin ou d’un désir? » 
 Demander aux élèves les raisons de leurs choix. 

Note : Un besoin peut devenir un désir selon la situation. Exemple : Une paire de souliers 
est un besoin, la dixième paire de souliers est un désir. 

 Poser les questions suivantes afin d’approfondir la réflexion. 
o Quand est-ce qu’un besoin se transforme en désir? 
o Seriez-vous prêt à sacrifier un besoin pour vous procurer un désir? Si oui, lequel 

et pourquoi? 
o Pensez-vous que les gens achètent seulement ce dont ils ont vraiment besoin? 
o Comment se créent les désirs? Piste de réponse : Par la publicité, la comparaison 

avec les autres, la mode, par le fait qu’on a tous nos besoins à combler, etc. 

Phase de réalisation 
60 minutes 
 
Déroulement 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Les élèves lisent le texte « Koni dépense trop » dans la partie 1 du Cahier de l’élève. 
 Vérifier la compréhension du texte et faire les liens avec les besoins et les désirs de Koni. 
 Assurez-vous que les élèves comprennent bien la notion de frais d’intérêt. 
 Présenter la tâche et la problématique. Quel plan de remboursement, incluant des frais 

d’intérêt pourrais-tu présenter à Koni? 
 Préciser les particularités de la tâche. 

o S’assurer que le vocabulaire utilisé est compris des élèves, par exemple : mensuel, 
hebdomadaire, etc. 

o Expliquer aux élèves qu’ils doivent trouver le montant total à rembourser. 
o Expliquer aux élèves qu’ils doivent calculer les frais d’intérêt (pénalités). 
o Expliquer aux élèves qu’ils doivent prévoir un échéancier pour le remboursement. 

 Les élèves remplissent la partie 2, Ce que je sais, et la partie 3, Mon plan, du Cahier 
de l’élève. 
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Phase d’objectivation 
20 minutes 
 
 Présenter différents plans de remboursement (mensuel, hebdomadaire) et inviter les élèves 

à discuter du plan le plus pertinent pour Koni. 
 Discuter des raisons qui ont amené Koni à dépenser. 
 Demander aux élèves des pistes de solutions pour mieux gérer le budget de Koni. 
 Faire un retour sur la question de départ : Comment puis-je dépenser en tenant compte de 

mes besoins et de mes désirs? 
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Annexe A 

Pancarte désir et besoin 
Plier la page suivante en deux, de manière à ce que d’un côté l’on voie le mot « Désir » et le 
mot « Besoin » de l’autre. Coller le bâtonnet. 
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Annexe B 

Jeu des besoins et des désirs 
 

 Besoin Désir 

Une maison   

Une voiture   

Un lecteur MP3   

L’amitié   

Des médicaments   

L’éducation   

La paix   

La santé   

Internet   

Des souliers   

Un téléphone   

De l’eau   

De l’amour   

L’électricité   

Des loisirs   
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Annexe C 

Mise en situation 
 

Koni dépense trop 
 
La maman de Koni prépare un repas pour l’anniversaire de grand-papa. Elle a besoin de 

plusieurs aliments afin de compléter le repas de fête. Elle envoie Koni faire les courses. Koni 

est heureuse puisqu’en plus de faire plaisir à sa mère en lui rendant service, elle aura l’occasion 

de faire quelques achats personnels. 

 

Koni a déjà 40 $ qu’elle a gagnés en 

gardant les enfants de la voisine. En plus, 

Koni reçoit 15 $ par semaine pour des 

tâches à la maison. Elle a déjà reçu son 

montant pour cette semaine. Ses parents 

ont toujours confiance en Koni. Ils 

acceptent qu’elle dépense son argent 

personnel. 

 

Koni part donc faire ses emplettes avec 

son argent. Ses parents lui ont donné 

75 $ pour faire les achats pour l’anniversaire de grand-papa. Son amie Kim l’accompagne pour 

faire leur magasinage. 

 

Arrivées au centre-ville d’Ekominiville, les deux amies sont tout de suite attirées par la vente 

trottoir. Comme la rentrée scolaire approche, les deux comparses se disent qu’elles pourront 

acheter quelques vêtements à bas prix. Koni et Kim se laissent emporter par l’esprit festif de 

l’événement! Koni dépense tout l’argent qu’elle a en oubliant complètement qu’elle doit acheter 

de la nourriture pour la fête de son grand-père. Elle achète trois paires de souliers, deux sacs à 

main, une blouse et deux paires de pantalons. 
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En revenant à la maison, sa mère lui demande où sont les sacs d’épicerie. C’est à ce moment 

que Koni se rend compte qu’elle a oublié la raison principale de sa sortie! Ses parents, en 

colère, lui disent qu’elle devra rembourser les 75 $ qu’ils lui ont donnés. Une pénalité de 2 $ par 

semaine supplémentaire sera ajoutée. 

 

Koni a besoin de ton aide! 

 

Propose un plan de remboursement à Koni. N’oublie pas de calculer la pénalité hebdomadaire. 

En faisant ton plan de remboursement, tu dois prendre en considération que Koni garde son 

frère une fois par mois et reçoit 20 $. De plus, Koni avait déjà prévu une sortie au cinéma qui 

coûte 10 $. Elle doit aussi acheter un cadeau d’une valeur de 25 $ pour la fête de son 

amie Kim. 
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Annexe D 

Grille descriptive 
Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 
 

  Manifestations observables 

  Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 

C
ri

tè
re

s
 d

’é
v
a

lu
a
ti

o
n

 

Analyse adéquate de 
la situation 

d’application 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
exigences de la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
exigences de la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
principales exigences de 
la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre partiellement 
à certaines exigences de 
la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions ayant peu ou 
n’ayant pas de liens avec 
les exigences de la 
situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
de façon efficiente aux 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
de façon appropriée aux 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
aux principales exigences 
de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
partiellement à certaines 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
ayant peu ou n’ayant pas 
de liens avec les 
exigences de la situation. 

Application 
adéquate des 

processus requis 

 Applique de façon 
appropriée et sans faire 
d’erreurs les concepts et 
processus requis pour 
répondre aux exigences 
de la tâche. 

 Applique de façon 
appropriée les concepts et 
processus requis pour 
répondre aux exigences 
de la tâche en commettant 
peu d’erreurs mineures 
(erreurs de calcul, 
imprécisions, oublis, etc.). 

 Applique des concepts et 
processus requis en 
commettant une erreur 
conceptuelle ou 
procédurale mineure dans 
le contexte de la tâche ou 
en commettant plusieurs 
erreurs mineures. 

 Applique des concepts et 
processus requis en 
commettant une erreur 
conceptuelle ou 
procédurale majeure à un 
concept-clé de la tâche ou 
n’applique pas l’un des 
concepts-clés. 

 Applique des concepts et 
processus en commettant 
des erreurs conceptuelles 
ou procédurales majeures 
ou applique des concepts 
et processus inappropriés. 

Justification 
correcte d’actions 

ou d’énoncés à 
l’aide de concepts et 

de processus 
mathématiques 

 Laisse des traces claires 
et complètes de son 
raisonnement. 

 Laisse des traces claires 
qui rendent explicite son 
raisonnement, bien que 
certains éléments soient 
implicites. 

 Laisse des traces qui 
manquent de clarté, 
rendant peu explicite son 
raisonnement. 

 Laisse des éléments 
isolés et confus en guise 
de traces de son 
raisonnement. 

 Laisse des traces d’un 
raisonnement ayant peu 
ou n’ayant pas de liens 
avec la situation ou ne 
laisse aucune trace. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques rigoureux 
pour appuyer ses actions, 
ses conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques 
appropriés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques peu 
élaborés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques peu 
appropriés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments erronés ou 
sans liens avec les 
exigences de la situation. 

 


