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Information générale 

Titre 
La tirelire 

Question de départ 
Que représente la tirelire? 

Cycle 
Deuxième cycle du primaire 

Durée suggérée 
2 heures 

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

Compétence 
Arts plastiques 
C1 – Réaliser des créations plastiques personnelles. 

Maîtrise des connaissances 
Exploiter des idées de création inspirées par une proposition. 
 Rechercher quelques idées liées à la proposition de création tout en consultant des sources 

d’information. 
 Faire quelques croquis de son idée. 
 
Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique. 
 Utiliser des gestes transformateurs qui précisent son idée. 
 
Partager son expérience de création. 
 Décrire les aspects importants de son expérience liés aux gestes transformateurs et aux 

éléments du langage plastique. 

Connaissances 
Langage plastique 
 Volume : identifier les formes tridimensionnelles. 
 Organisation de l’espace : Identifier les façons d’organiser les éléments dans l’espace, y 

compris la superposition, la symétrie et l’asymétrie. 

Illustrations 
 Ekomini 
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Évaluation 
Grilles descriptives (annexe C) 

Matériel nécessaire 
 Ciseaux 
 Colle en bâton ou ruban adhésif 
 Colle chaude 
 Papier 
 Peinture 
 Matériel de récupération 
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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 
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Résumé de la tâche 
À l’aide de matériel recyclé, l’élève doit fabriquer une tirelire fonctionnelle en trois dimensions. 

Question de départ 
Que représente la tirelire? 

Phase de préparation 
40 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 
Déroulement 
 Animer une discussion de groupe sur l’épargne. 

o Que fais-tu pour économiser? 
o D’où vient cet argent? 
o As-tu une tirelire? 
o À quoi sert-elle? 
o Quelle forme a-t-elle? 
o Est-ce important d’économiser? 
o Pourquoi? 

 Consulter l’annexe A pour connaître l’origine de la tirelire. 
 Demander aux élèves de faire une recherche portant sur des idées liées à la proposition de 

création « La tirelire ». 
 Informer les élèves qu’ils créeront une tirelire en trois dimensions à partir de matériel 

recyclé.  
 Présenter des exemples de tirelires faites de matériel recyclé et discuter avec les élèves des 

formes tridimensionnelles et des techniques utilisées. 
 Demander aux élèves de nommer les façons d’organiser les éléments dans l’espace 

(superposition, symétrie et asymétrie). 
 Discuter des caractéristiques d’une tirelire : prévoir une fente et une sortie pour l’argent, 

s’assurer de la solidité pour soutenir le poids de la monnaie et d’une surface plane pour 
l’équilibre de la tirelire, etc.  

 Questionner les élèves sur le matériel utilisé et en dresser la liste au tableau.  
 Inviter les élèves à apporter du matériel de récupération afin de fabriquer la tirelire. 
 
Optionnel : Cornemuse III – Petit délit chez monsieur Kopek 
La Collection de vidéos éducatives (CVE) – Cliquer sur http://cve.grics.qc.ca 
Au préalable, il sera nécessaire de vérifier si votre établissement est abonné. Ensuite, inscrire 
son adresse de courriel et son mot de passe. 

http://cve.grics.qc.ca/
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Phase de réalisation 
75 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Matériel recyclé (bouteilles, rouleaux de papier hygiénique, tissus, bois, boutons, 

aluminium, etc.) 
 Colle, ciseaux, papier journal, revue, catalogue, etc.  
 Cahier de l’élève 
 
Déroulement 
 Demander aux élèves de présenter le matériel qu’ils ont apporté afin de le montrer à la 

classe. 
 Encourager les élèves à nommer les formes tridimensionnelles (solides). 
 Donner des exemples de ce qui peut être créé, en utilisant les illustrations de l’annexe B. 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de dessiner le croquis de leur tirelire ou de découper et coller des 

images trouvées (partie 1, page 2 du Cahier de l’élève.) 
 Inviter les élèves à remplir la partie 2, pages 3 et 4 du Cahier de l’élève. 
 Inviter les élèves à créer leur tirelire selon les caractéristiques discutées en classe. 
 Demander aux élèves de remplir la fiche d’autoévaluation, Partie 3, pages 5 et 6 du Cahier 

de l’élève. 
 Demander à chaque élève de faire part de son expérience de création aux autres élèves en 

décrivant les aspects importants liés aux gestes transformateurs et aux éléments du 
langage plastique. 

Phase d’objectivation 
5 minutes 
 Faire un retour sur la question de départ : Que représente la tirelire? 

Piste de prolongement 
 Vente des tirelires dans l’école dans le cadre d’un projet entrepreneurial. 
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Annexe A 

La tirelire et ses symboles 
Dans les milieux ruraux, au XVIIIe siècle, la tirelire est représentée par un porc, symbole de 
valeur sûre. Les premières tirelires étaient construites en porcelaine et on devait les casser à 
coups de marteau pour les ouvrir. 

Source : pourquois.com 
 
Selon une autre source, le nom « piggy bank » viendrait peut-être de l’agriculture. L’argent 
donné à la « piggy bank » représenterait les vivres donnés par l’éleveur au cochon; il dépense 
donc de l’argent qu’il ne verra rembourser qu’une fois le cochon tué pour sa viande (représenté 
par le moment où l’enfant casse le « piggy bank »), que l’éleveur peut alors vendre. 

Source : wikipedia.com 
 
Pendant des siècles, les tirelires en céramique ou en poterie ont représenté un buste, symbole 
de fécondité. D’autres modèles s’inspiraient aussi des bourses, porte-monnaie, troncs, barils ou 
coffres. Ces objets étaient peu coûteux et faciles à réaliser. 
 
Au XVIIIe siècle apparaissent les premières figures animales, tirant leur origine de l’artisanat 
rural. Le paysan préfère un objet inspiré de son propre environnement. À la campagne, la 
possession d’animaux est synonyme d’aisance. Bien que chaque pays ait ses formes et ses 
symboles favoris, le cochon se retrouve partout. La seule richesse des paysans était le porc, 
« une tirelire sur pattes » en quelque sorte. Autre signe de prospérité : la poule pondeuse. 
Celle-ci est souvent représentée sur un nid, couvant ses œufs. On trouve aussi d’autres 
animaux de la ferme : canard, oie, lapin, chat, chien, etc. 
 
À la fin du XIXe siècle, les tirelires commencent à être destinées aux enfants. Les formes se 
diversifient, des animaux exotiques apparaissent. L’ours, symbole de prévoyance, accumule de 
la graisse pour l’hiver. L’éléphant apporte puissance et richesse à son propriétaire. 

Source : http://tirelires.pagesperso-orange.fr/histoire.html 

http://tirelires.pagesperso-orange.fr/histoire.html
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Annexe B 

Exemples d’objets faits de matériel recyclé 

 
 
 

Tirelire faite de matériel recyclé 
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Annexe C 

Grilles descriptives 
Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles – Utilisation des connaissances 
 

   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

 

Exploiter des idées de 
création inspirées par 

une proposition. 

Rechercher quelques 
idées liées à la 
proposition de 

création tout en 
consultant des 

sources d’information. 

La proposition de 
création est enrichie 

par des idées qui 
démontrent une 
recherche 
exhaustive. 

La proposition de 
création est enrichie 

par des idées qui 
démontrent une 
recherche élaborée. 

La proposition de 
création présente 
quelques idées qui 

démontrent une 
recherche adéquate. 

La proposition de 
création présente des 
idées peu élaborées 

qui démontrent une 
recherche 
insuffisante. 

La proposition de 
création ne présente 
pas d’idées. 

Faire quelques 
croquis de son idée. 

Les croquis 
démontrent de façon 
précise et détaillée 
toutes les 

caractéristiques 
pertinentes liées au 

thème. 

Les croquis 
démontrent de façon 
précise les 

caractéristiques liées 
au thème. 

Les croquis 
démontrent quelques 

caractéristiques liées 
au thème. 

Les croquis 
démontrent peu de 

caractéristiques liées 
au thème. 

Les croquis ne sont 
pas en lien avec le 

thème. 

Exploiter des gestes 
transformateurs et 
des éléments du 

langage plastique. 

Utiliser des gestes 
transformateurs qui 
précisent son idée. 

La réalisation résulte 
de l’exploitation de 
matériels par des 
gestes minutieux 

pour donner forme à 
son idée de façon 
expressive. 

La réalisation résulte 
de l’exploitation de 
matériels par des 
gestes soignés qui 

donnent forme à son 
idée. 

La réalisation résulte 
de l’exploitation de 
matériels par des 
gestes exempts 
d’emprunts pour 

donner forme à son 
idée. 

La réalisation résulte 
de l’exploitation 
partielle des 

matériels par des 
gestes maladroits. 

La réalisation résulte 
d’une exploitation des 
matériels par des 
gestes flous. 

Partager son 
expérience de 

création. 

Décrire les aspects 
importants de son 

expérience liés aux 
gestes 

transformateurs et 
aux éléments du 

langage plastique. 

L’élève décrit en 
détail son 
expérience de 

création et ses 
apprentissages à 
l’aide du vocabulaire 
disciplinaire. 

L’élève décrit des 
faits significatifs 

concernant son 
expérience de 
création et ses 
apprentissages à 
l’aide du vocabulaire 
disciplinaire. 

L’élève décrit 
sommairement des 
faits concernant son 

expérience de 
création et quelques 
apprentissages à 

l’aide du vocabulaire 
disciplinaire. 

L’élève décrit 
quelques faits 

concernant son 
expérience de 
création. 

L’élève décrit 
difficilement des 
faits concernant son 

expérience de 
création. 
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Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles – Connaissances 
 

   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

 

Langage plastique 

Volume : identifier 
les formes 

tridimensionnelles. 

L’élève reconnaît 
clairement les formes 

tridimensionnelles 
pour préciser son 

idée de création. 

L’élève reconnaît les 
formes 
tridimensionnelles 
pour préciser son 

idée de création. 

L’élève reconnaît les 

formes 
tridimensionnelles 
pour son idée de 
création. 

L’élève reconnaît 
partiellement les 

formes 
tridimensionnelles, 
sans préciser son 

idée de création. 

L’élève ne reconnaît 
pas les formes 

tridimensionnelles. 

Organisation de 
l’espace : Identifier les 
façons d’organiser les 

éléments dans 
l’espace, y compris la 

superposition, la 
symétrie et 
l’asymétrie. 

L’élève reconnaît de 
manière détaillée les 

façons d’organiser les 
éléments pour 
préciser son idée. 

L’élève reconnaît de 
manière signifiante 

les façons d’organiser 
les éléments pour 
expliciter son idée. 

L’élève reconnaît les 

façons d’organiser les 
éléments pour 
donner forme à son 

idée. 

L’élève reconnaît 
difficilement les 

façons d’organiser les 
éléments en précisant 
plus ou moins son 

idée. 

L’élève ne reconnaît 
pas les façons 

d’organiser les 
éléments. 

 


