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Information générale 

Titre 
Mon rêve, mon objectif 

Question de départ 
De combien de temps ai-je besoin pour économiser assez d’argent pour obtenir ce dont 
je rêve? 

Cycle 
Premier 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 
Arithmétique 
 Nombres naturels inférieurs à 1000 
 Opération, sens des opérations : addition, soustraction 
 Calcul écrit, processus personnels : addition, soustraction 

Évaluation 
 Grille descriptive (annexe C) 

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

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 réfléchir sur des moyens d’économiser pour 
réaliser un de leurs rêves. Les élèves seront sensibilisés au concept de travail, de rémunération 
et d’épargne. Les élèves prendront connaissance de la valeur monétaire de certains objets. Ils 
devront trouver leurs rêves et en trouver le prix. Ils créeront un plan d’épargne constitué d’une 
liste de tâches rémunérées et devront calculer le temps et l’effort fournis pour atteindre 
leurs objectifs. 

Question de départ 
De combien de temps ai-je besoin pour économiser assez d’argent pour obtenir ce dont 
je rêve? 

Phase de préparation 
20 minutes 
 
 Jeu de classe 
 Discussion de classe 
 Rappel des stratégies mathématiques 
 
Matériel nécessaire 
 Liste d’objets proposés (annexe A) 
 Une feuille blanche par équipe 
 Un crayon par équipe 
 
Déroulement 
 Diviser la classe en équipes de quatre ou cinq élèves. 
 Placer des objets sur une table et les recouvrir d’un drap ou utiliser la liste d’objets de 

l’annexe A. 
 Piger un objet à la fois et demander aux équipes d’en estimer le prix. 
 Demander aux équipes d’inscrire le prix estimé sur une feuille. 
 Donner le vrai prix aux élèves. 
 Susciter la réflexion des élèves au sujet des éléments qui peuvent faire varier le prix des 

objets, par exemple : la qualité, la provenance, la complexité, la technologie, l’âge, etc. 
 Pour poursuivre la réflexion, poser les questions suivantes : 

o As-tu déjà acheté quelque chose avec ton argent personnel? 
o Comment as-tu obtenu cet argent? 
o Quand tu reçois de l’argent, est-ce que tu le dépenses ou tu le mets de côté? 
o Est-ce que tu possèdes une tirelire? 
o Est-ce que tu économises pour acheter quelque chose en ce moment? 

Phase de réalisation 
90 minutes 
 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Lire le texte Mon rêve dans la partie 1 du Cahier de l’élève. 
 Poser des questions aux élèves afin de vous assurer de leur bonne compréhension. 
 En grand groupe, les élèves lisent les nouveaux mots que l’enseignant inscrit au tableau. 
 Inviter les élèves à transcrire ces mots nouveaux dans leur petit lexique. 
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 Inviter chaque élève à se choisir un objectif, à indiquer le prix de cet objectif, à préciser le 
montant d’argent qu’il possède déjà et à le dessiner dans la partie 2 du Cahier de l’élève. 

 Demander aux élèves de décrire quatre tâches qu’ils peuvent faire pour gagner de l’argent 
dans la partie 3 du Cahier de l’élève. Demander-leur aussi d’indiquer combien ils estiment 
recevoir chaque fois qu’ils exécutent chacune des tâches. 

 Donner des exemples de tâches et de récompenses en classe : 
o Faire son lit : 10 cents; 
o Nourrir les animaux : 25 cents; 
o Sortir les poubelles : 1 $; 
o Mettre la table : 15 cents. 

 Inviter les élèves à construire leur horaire de la semaine en inscrivant les lettres au bon 
endroit. 

 Demander aux élèves de calculer combien d’argent ils pourront gagner en une semaine 
dans la partie 3, à la question 3 du Cahier de l’élève. 

 Demander aux élèves de calculer combien de semaines seront nécessaires pour atteindre 
leur objectif dans la partie 3, à la question 4 du Cahier de l’élève. 

 Insister sur l’importance de laisser des traces de leurs démarches. 
 Inviter-les à remplir la ligne du temps dans la partie 4 du Cahier de l’élève. 
 Assurez-vous de la bonne compréhension de la ligne du temps. 

Phase d’objectivation 
10 minutes 
 
 Demander aux élèves de présenter leur plan d’épargne à la classe. 
 Faire un retour sur la question de départ : De combien de temps ai-je besoin pour 

économiser assez d’argent pour obtenir ce dont je rêve? 
 
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 

Liste d’objets proposés 
 

Objets Prix Facteurs qui influencent le prix 

Lecteur MP3 100 $ Qualité, marque, mode 

Coût moyen d’un panier d’épicerie 
(à Montréal) 

180 $ Saison, sorte d’épicerie, aubaines 

Sortie au cinéma 10 à 15 $ Endroit, jours de la semaine 

Console de jeux 250 $ Marque 

Crayon à l’encre 50 cents Modèle standard 

Sac à dos 20 à 50 $ Qualités, matériaux 

Pomme 25 cents à 2 $ Saison 

Lecteur de cassettes Très faible Technologie 
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Annexe B 

Mon rêve 

Kim invite Nico chez elle pour terminer leur communication orale qu’ils doivent présenter 

demain. Le sujet est : « Quel objet apporterais-tu sur une île déserte? » Nico dit à Kim qu’il 

apporterait la guitare qu’il a vue dans la vitrine du magasin de musique. Il aimerait bien 

l’acheter. 

 

Kim dit : « Est-ce que ton père va te l’acheter? » 

Nico lui répond : « Non, je vais l’acheter avec mes économies. » 

Kim dit : « Tu as beaucoup d’économies! Comment as-tu réussi à 

amasser tout cet argent? » 

 

Nico dit : « J’ai fait une entente avec mes parents. Nous avons 

dressé une liste de tâches à faire autour de la maison pour les aider. 

Mes parents vont me donner de l’argent pour me récompenser. Mes 

tâches sont : promener le chien tous les matins, sortir les poubelles 

deux fois par semaine et vider le lave-vaisselle tous les soirs. 

En retour, je vais gagner dix dollars par semaine. 

 

Ça fait plusieurs semaines que j’épargne mon argent pour 

acheter ma guitare. D’après mes calculs, je vais l’acheter dans 

cinq semaines! » 

 

Kim est impressionnée. « Formidable! C’est une excellente 

idée, je vais faire la même chose pour acheter le beau maillot 

de gymnastique que j’ai vu la semaine dernière dans une 

vitrine. » 

http://www.google.ca/imgres?q=maillot+de+gymnastique&hl=fr&biw=1348&bih=576&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SAO68FRFJpCBJM:&imgrefurl=http://www.lesclassees.com/site/consult.asp?cityid=29075&rubriqueid=22&id=1143341&criteria=and&tri=distance&pagesize=10&whichpage=11&docid=UKm7m-4pEjUWLM&itg=1&imgurl=http://www.lesclassees.com/img/1143341.jpg&w=192&h=275&ei=ad5TT6b9MsT40gHL3OjvDQ&zoom=1
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Annexe C 

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. 

 


