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Information générale 

Titre 
La guitare de Nico 

Question de départ 
Combien ça coûte? 

Cycle 
Premier cycle du primaire 

Durée suggérée 
2 heures 

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

Compétence 
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. 
 Identifier, en contexte, les mots nouveaux et leur donner du sens en utilisant plusieurs 

indices et sources d’information. 

Évaluation 
 Clé de correction 
 Annexe B 

Ressources 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 Petit lexique en littératie financière 
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Matériel nécessaire 
 Ciseaux 
 Colle en bâton ou ruban adhésif 
 Crayons de couleur – bleu, vert, violet 

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 
Dans cette tâche, les élèves sont amenés à explorer le concept de la valeur des objets, en lien 
avec le temps et les ressources qui sont nécessaires pour leur fabrication, en posant la 
question suivante : combien ça coûte? 
 
Les élèves examinent des objets qui leur sont familiers pour comprendre de quelles matières ils 
sont composés. Ils lisent le texte « La guitare de Nico », qui décrit le matériel et les étapes 
nécessaires à la fabrication d’une guitare afin de faire le lien entre le travail, les ressources et le 
prix de la guitare. Les élèves montrent leur compréhension du texte en associant les 
personnages à leur travail dans le processus de fabrication de la guitare. Ils réagissent au texte 
en dessinant leur propre objet désiré, accompagné d’un court texte ou d’une phrase descriptive. 

Question de départ 
Combien ça coûte? 

Phase de préparation 
20 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Trois objets ou jouets familiers (ex. : un casse-tête, une poupée, un xylophone, etc.) 
 Guitare (facultative, mais intéressante!) 
 Petit lexique 
 
Déroulement 
 Poser la question suivante oralement aux élèves et noter les réponses sur une grande 

feuille. 
o « Comment peut-on savoir combien coûte quelque chose? » 

 À partir de la liste, demander aux élèves de faire la différence entre quelque chose qui leur 
semble coûter cher et quelque chose qui n’est pas cher (abordable). 

 Présenter trois objets aux élèves et leur demander de les nommer, de les décrire oralement 
et d’en deviner le prix. 

 Demander aux élèves de dessiner les objets dans leur Cahier de l’élève en expliquant de 
quoi ils sont faits. 

 Demander aux élèves d’en deviner le prix et de l’indiquer dans la partie 1 du Cahier de 
l’élève. 

Phase de réalisation 
60 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Cahier de l’élève 
 Colle en bâton ou ruban adhésif 
 Ciseaux 
 Petit lexique 
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Déroulement 
 Rappeler les stratégies de lecture déjà vues en classe (affiches au mur, utilisation du petit 

lexique pour les mots nouveaux, mots surlignés, etc.). 
 Demander aux élèves de répondre aux questions de la partie 2, Je prépare ma lecture, du 

Cahier de l’élève qui porte sur les stratégies. 
 Lire le texte « La guitare de Nico » aux élèves. 
 Pour s’assurer de la bonne compréhension du texte, poser des questions en rappelant les 

différentes stratégies. 
 Insister sur l’aspect financier pour chacune des étapes de la fabrication de la guitare. Par 

exemple : combien d’heures un luthier prend-il pour fabriquer une guitare? Selon toi, 
laquelle des étapes de fabrication est la plus coûteuse? 

 Demander aux élèves de lire individuellement le texte « La guitare de Nico » dans la partie 3 
du Cahier de l’élève. 

 En grand groupe, demander aux élèves de nommer les nouveaux mots que l’enseignant 
inscrit au tableau. 

 Inviter les élèves à transcrire ces nouveaux mots dans leur petit lexique. 
 Demander aux élèves d’associer les personnages aux étapes de fabrication en les 

découpant et en les collant dans la case appropriée dans la partie 4A, J’ai compris!, du 
Cahier de l’élève.  

 Demander aux élèves de remettre les énoncés en ordre dans la partie 4B, Je raconte, du 
Cahier de l’élève. 

 Demander aux élèves d’écrire leur opinion de l’histoire dans la partie 5A, Le texte et moi, du 
Cahier de l’élève. 

 Inviter les élèves à se placer en équipe de deux et à échanger sur des désirs qu’ils ont déjà 
eus. 

 Demander aux élèves de répondre aux questions de la partie 5B du Cahier de l’élève. 

Phase d’objectivation 
40 minutes 
 Faire un retour en grand groupe sur l’histoire « La guitare de Nico » en établissant des liens 

avec leurs désirs présents ou passés et en répondant à la question de départ « Combien ça 
coûte? ». 

 Inviter les élèves à faire un retour réflexif sur les stratégies utilisées pour la lecture en leur 
faisant remplir la fiche d’autoévaluation (annexe A). 

 Ramasser les cahiers de l’élève et corriger les parties 4A, 4B, 5A et 5B. 
 
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. 



 
 

Page 6 

Annexe A 

Fiche d’autoévaluation 
 

 
 

 

  

 Je sais pourquoi je lis. 

  
 Quand je n’arrive pas à lire un mot, je le 

sépare en syllabes. 

  
 Pour m’aider à comprendre, je fais défiler 

des images dans ma tête. 

  
 Quand je lis un nouveau mot que je ne 

comprends pas, je l’écris dans mon petit 
lexique. 

  
 Quand je ne comprends pas, je continue 

de lire pour voir si les autres mots 
m’aident à comprendre. 

  
 J’ai bien lu les questions dans mon 

cahier. 

  
 J’inscris le prix de l’objet que je désire et 

j’explique si c’est cher ou pas cher. 

  
 J’ai utilisé les éléments du texte 

« La guitare de Nico » pour m’aider à 
répondre aux questions. 
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Annexe B 

Critères retenus pour l’évaluation de la lecture 
 

Critères d’évaluation Précisions 

Compréhension des éléments 
significatifs d’un texte 

• Extraction d’éléments d’information 
explicites – L’élève relève un ou plusieurs 
éléments d’information mentionnés tels 
quels dans le texte. 

• Extraction d’éléments d’information 
implicites – L’élève trouve une signification 
qui n’est pas énoncée de manière littérale, 
mais qui est sous-entendue dans le propos 
de l’auteur. Le sens déduit est commun à la 
majorité des lecteurs. 

Justification pertinente des 
réactions à un texte 

L’élève établit des liens avec ses propres 
expériences, fait part de ses goûts ou de ses 
sentiments, se reconnaît dans certains 
aspects du texte, porte un jugement en se 
référant à ses valeurs, etc. 

Jugement critique sur des 
textes littéraires 

L’élève apprécie certaines caractéristiques 
d’une œuvre. 

 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Cadre d’évaluation des apprentissages : français, 
langue d’enseignement primaire, Québec, mars 2011. 

 

Liens entre la tâche et le cadre d’évaluation des apprentissages 
 

Critères d’évaluation Tâche de lecture 
Nombre de 

points 
Proportion 
accordée 

Compréhension des 
éléments significatifs 

d’un texte 

Partie 4A  5 points 
Partie 4B  5 points 

(Précision pour la partie 4B) 
0 erreur : 5 points 
2 erreurs : 3 points 

3 erreurs et plus : 0 point 

10 points 50 % 

Justification 
pertinente des 

réactions à un texte 
Partie 5B  5 points 5 points 25 % 

Jugement critique sur 
des textes littéraires 

Partie 5A  5 points 5 points 25 % 

 TOTAL 20 points 100 % 

 


