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Information générale 

Titre 
La foire 

Question de départ 
Suis-je capable de gérer un budget? 

Cycle 
Premier cycle du primaire 

Durée suggérée 
1 heure et 30 minutes 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à explorer le concept de la littératie financière. 
Savoir reconnaître les pièces de monnaie canadienne ainsi que leur valeur monétaire. 

Compétences 
C1 – Résoudre une situation-problème. 
C2 – Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 

Maîtrise des connaissances 
Arithmétique 
 Développer des processus de calcul écrit : déterminer la somme de deux nombres naturels 

inférieurs à 1000. 
 Traduire une situation à l’aide de matériel concret : addition répétée. 

Évaluation 
Grilles descriptives (annexe C) 

Ressources 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 Petit lexique en littératie financière 

Matériel nécessaire 
 Ciseaux 
 Colle en bâton 

Illustrations 
 Ekomini 
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 1er cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et 
concept exploité 

Discipline et 
compétence ciblée 

Progression des apprentissages 

Le collier de Kim 
L’élève sera amené à construire 
un collier à l’aide d’une suite 
logique de solides ayant une 
valeur monétaire prédéterminée. 

Concept exploité : 
Rareté et valeur accordée aux 
objets 

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. 

• Identifier des figures planes : carré, triangle, 
cercle. 

• Comparer et construire des solides : cône, 
cube, cylindre, prisme, pyramide. 

• Comparer des objets, ou des parties 
d’objets, de l’environnement aux solides à 
l’étude (boule, cône, cube, cylindre, prisme, 
pyramide). 

• Identifier les principaux solides (boule, cône, 
cube, cylindre, prisme, pyramide). 

La guitare de Nico 
Les élèves discutent des divers 
éléments décrits dans un texte et 
démontrent leur compréhension 
du texte en reconstituant par 
découpage et collage les 
différentes étapes de la 
fabrication d’une guitare. 

Concept exploité : 
Valeur des objets 

Français 

C1 : Lire des textes 
variés et apprécier 
des œuvres 
littéraires. 

Connaissances et stratégies 

• Dégager les caractéristiques du texte qui 
décrivent une liste, un menu, un itinéraire. 

• Constater le sens des principaux marqueurs 
de relation : et, ou, puis. 

• Reconnaître le rôle des signes de 
ponctuation suivants : point, point 
d’interrogation, point d’exclamation. 

• Reconnaître, en contexte, les mots 
nouveaux et leur donner du sens en utilisant 
plusieurs indices et sources d’information. 

La foire 
Les élèves explorent le concept 
comment se faire un budget. Ils 
planifient une journée à la foire 
en choisissant des manèges et 
en achetant une collation. 

Concept exploité : 
Planification d’un budget 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 
 
C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts et 
de processus 
mathématiques. 

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. 

Mon rêve, mon objectif 
Les élèves explorent le concept 
de travail, de rémunération et 
d’épargne. 

Concept exploité : 
Épargne 

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 donnée. 

• 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 
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Résumé de la tâche 
Tout au long de la tâche, les élèves explorent le concept de comment se faire un budget. Ils 
planifient une journée à la foire en choisissant des manèges et en achetant une collation. 

Question de départ 
Suis-je capable de gérer un budget? 

Phase de préparation 
20 à 40 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Annexe A : images des pièces de monnaie 
 Annexe B : liste des dépôts (jeu des dépôts) 
 Cahier de l’élève  
 
Déroulement 
Étape 1 
 En grand groupe, présenter les images des pièces de monnaie canadienne (voir annexe A 

et la première page du Cahier de l’élève) ou présenter de vraies pièces de monnaie ou 
encore utiliser de la fausse monnaie en plastique. 

 Discuter des caractéristiques de chacune, de leur valeur respective, des matériaux avec 
lesquels elles sont fabriquées, des images qui y figurent, etc. 

 Faire un retour sur les additions répétées de montants différents, en utilisant les pièces de 
monnaie. 

 Approfondir les connaissances sur la monnaie en visitant le site de la Monnaie royale 
canadienne – http://www.mint.ca/store/template/home.jsp?lang=fr_CA. 

 
Étape 2 
 Inviter les élèves à jouer au jeu des dépôts. 

o Le but du jeu est de dessiner le plus rapidement possible au tableau les pièces de 
monnaie nécessaires pour arriver au montant du dépôt dicté par l’enseignant. 
Le premier élève qui termine son dessin gagne un point pour son équipe. 

 Diviser la classe en équipes de quatre élèves. 
 Organiser le tableau (une colonne par équipe). 
 L’enseignant utilise la liste des montants des dépôts (annexe B). 
 À tour de rôle, les élèves vont au tableau (un par équipe, en s’assurant que chaque élève 

aura son tour). 

 Exemple d’un dépôt de 50 cents :   
 L’équipe qui aura accumulé le plus de points gagne. 

http://www.mint.ca/store/template/home.jsp?lang=fr_CA
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Phase de réalisation 
60 minutes 
 
Déroulement 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Présenter la tâche à accomplir, telle qu’elle est expliquée à la page 1 du Cahier de l’élève. 
 Expliquer les mots difficiles et consigner les mots nouveaux dans le petit lexique. 
 Demander aux élèves d’illustrer chaque montant en dessinant des cercles dans lesquels ils 

doivent inscrire la valeur de la pièce de monnaie. Puis, ils doivent illustrer de trois façons 
différentes le montant de l’objet, dans la partie 1 du Cahier de l’élève. 

 Inviter l’élève à explorer l’affiche des manèges d’Ekominiville, dans la partie 2 du Cahier de 
l’élève. 

 Poser les questions suivantes : 
o Que vois-tu sur l’affiche? 
o Qu’est-ce que ça représente? 
o Pourquoi y a-t-il des prix à côté des manèges? 

 Demander aux élèves de découper les pièces de monnaie et de calculer le montant 
disponible en additionnant les pièces, dans la partie 2 du Cahier de l’élève. 

 Demander aux élèves de nommer cinq manèges et une collation qu’ils peuvent se procurer 
avec la monnaie dont ils disposent. L’élève devra procéder à tâtons pour sélectionner les 
manèges et la collation, dans la partie 3 du Cahier de l’élève. 

 Informer les élèves qu’ils doivent reprendre la démarche jusqu’à ce qu’ils soient capables de 
respecter le budget établi. 

Phase d’objectivation 
10 minutes 
 Faire un retour sur la question de départ : « Suis-je capable de gérer un budget? » en 

posant les questions suivantes : 
o Qui a manqué d’argent en planifiant la journée à la foire? 
o Quelles solutions avez-vous trouvées? 
o Quel choix avez-vous fait pour respecter le budget? 

 
Tout au long des quatre tâches disciplinaires (« La guitare de Nico », « Le collier de Kim », 
« La foire » et « Mon rêve, mon objectif »), les élèves sont invités à construire un petit lexique 
de littératie financière. 
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Annexe A 
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Annexe B 

Liste des dépôts suggérés : 
 

25 cents 

55 cents 

85 cents 

90 cents 

45 cents 

1 dollar et 10 cents 

2 dollars et 25 cents 

2 dollars et 70 cents 
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Annexe C 

Grilles descriptives 
Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
 

  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

 

Manifestation, 
oralement ou par 

écrit, de la 
compréhension de 

la situation-
problème 

Pour résoudre la situation 
problème, l’élève… 
 
 tient compte de toutes 

les contraintes à 
respecter. 

 
 dégage les données 

pertinentes et détermine 
toutes les étapes à 
franchir. 

 
 
 a besoin d’interventions 

mineures pour clarifier 
certains aspects de la 
situation-problème. 

Pour résoudre la situation 
problème, l’élève… 
 
 tient compte de la 

plupart des contraintes à 
respecter. 

 
 dégage la plupart des 

données pertinentes et 
détermine les principales 
étapes à franchir. 

 
 
 a besoin d’interventions 

pour clarifier certains 
aspects de la situation-
problème. 

Pour résoudre la situation 
problème, l’élève… 
 
 tient compte de 

quelques contraintes à 
respecter. 

 
 dégage les données 

évidentes et détermine 
quelques étapes à 
franchir. 

 
 
 a besoin d’interventions 

pour clarifier plusieurs 
aspects de la situation-
problème. 

Pour résoudre la situation 
problème, l’élève… 
 
 tient compte de toutes 

les contraintes à 
respecter. 

 
 dégage certaines 

données pertinentes, 
sans toutefois être en 
mesure de réinvestir 
cette information. 

 
 a besoin d’interventions 

pour clarifier la plupart 
des aspects de la 
situation-problème. 

Pour résoudre la situation 
problème, l’élève… 
 
 tient compte de peu de 

contraintes à respecter, 
sinon d’aucune; 

 
 dégage certaines 

données, sans 
distinguer celles qui sont 
pertinentes de celles qui 
ne le sont pas; 

 
 a besoin d’interventions 

pour clarifier tous les 
aspects de la situation-
problème. 

Mobilisation 
correcte des 
concepts et 

processus requis 
pour produire une 

solution appropriée 

 fait appel aux concepts 
et processus 
mathématiques requis. 

 
 
 produit une solution 

exacte ou comportant 
des erreurs mineures 
(erreurs de calculs, 
imprécisions, 
oublis, etc.). 

 fait appel aux principaux 
concepts et processus 
requis. 

 
 
 produit une solution 

comportant peu 
d’erreurs relatives aux 
concepts et processus. 

 fait appel à certains 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 
 
 produit une solution 

comportant des erreurs 
relatives aux concepts et 
processus. 

 fait appel à peu de 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 
 
 produit une solution 

partielle comportant les 
étapes les plus simples 
et plusieurs erreurs 
relatives aux concepts et 
processus. 

 fait appel à des concepts 
et processus 
mathématiques 
inappropriées. 

 
 ne produit aucune 

solution ou produit une 
solution partielle 
comportant plusieurs 
erreurs majeures 
relatives aux concepts et 
processus. 

Explicitation (orale 
ou écrite) des 

éléments pertinents 
de la solution 

appropriée 

 laisse des traces 
appropriées de sa 
démarche*. 

 laisse quelques traces 
de sa démarche*. 

 laisse peu de traces de 
sa démarche ou celles-ci 
sont peu organisées*. 

 laisse des traces 
constituées d’éléments 
confus et isolés*. 

 laisse des traces si on 
lui fournit un modèle ou 
une démarche à 
reproduire*. 

*Ces traces peuvent inclure des manipulations ou différentes représentations ou encore être recueillies oralement. 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Dégage des éléments et 
des actions ayant peu ou 
n’ayant pas de liens avec 
les 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. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 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 erronés ou 
sans liens avec les 
exigences de la situation. 

 


