
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Dépenser et épargner de l’argent

Titre :   Les premières décisions relatives aux dépenses 
et à l’épargne

Niveau scolaire : 4e année

Matière d’enseignement recommandée : Mathématiques

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français, sciences humaines et développement durable

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée 
Résultats d’apprentissage

Mathématiques de 4e année : 

• 4.N.5. Décrire et appliquer des stratégies de calcul mental.
• 4.N.6 Démontrer une compréhension de la multiplication (nombres à 2 ou 3 chiffres par nombres à

1 chiffre) pour résoudre des problèmes.
• 4.N.9. Décrire et représenter les nombres décimaux (centièmes) de façon concrète, imagée et symbolique.
• 4.N.11 Démontrer une compréhension de l’addition et de la soustraction des nombres décimaux (limité aux

centièmes) en utilisant des stratégies de calcul mental et en estimant des sommes et des différences.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Résultats d’apprentissage

Français 4e année 

CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

CO3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,
pour répondre à ses besoins d’information.

CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction.
CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer

des informations, d’explorer la langue et de divertir.
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’information.
E4. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.

Résultats d’apprentissage
Sciences humaines – 4e année

4-H-100 Collaborer avec les autres pour partager des idées et des responsabilités et pour prendre des
décisions de groupe

4-H-102 Interagir avec les autres de manière juste et respectueuse
4-H-103 Prendre des décisions en faisant preuve d’un sens de responsabilité écologique et d’une

préoccupation pour l’environnement
4-H-104 Négocier avec les autres de manière constructive pour arriver à un consensus
4-H-200 Sélectionner de l’information à partir de sources orales, visuelles, matérielles, imprimées ou

électroniques
4-H-301 Considérer les avantages et les inconvénients des solutions à un problème
4-H-400 Écouter les autres de manière active pour comprendre leurs points de vue
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4-H-401 Employer un langage respectueux de la diversité humaine
4-H-402 Appuyer ses idées et ses opinions sur de l’information et des observations
4-H-403 Présenter de l’information et des idées à l’aide de moyens oraux, visuels, concrets ou électroniques

Attitudes qui favorisent le développement durable
• Santé et bien-être humains (1P) – Adopter un comportement sain – manger et boire sagement
• L’économie (5P) - Préparer des dîners qui ne produisent pas de déchets.
• L’économie (5P) - Faire la différence entre les envies et les besoins et éviter les achats inutiles.

Résultats d’apprentissage pertinents en matière d’économie
• La différence entre les besoins et les désirs
• Les dépenses et l’épargne sont deux façons d’utiliser l’argent
• Les autres personnes peuvent tenter d’avoir une influence sur les décisions qui touchent l’argent.
• Pourquoi il est important d’épargner et les avantages éventuels que procure l’épargne
• Dépenser signifie utiliser l’argent immédiatement; épargner signifie le mettre de côté pour plus tard.
• À quels endroits peut-on mettre de l’argent de côté et quel est le rôle des banques?
• Les raisons pour lesquelles on ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut

Renseignements généraux 

Les élèves doivent connaître la différence entre les besoins économiques et les désirs, et doivent savoir qu’ils ne
peuvent pas obtenir tout ce qu’ils veulent. Ils devraient être en mesure de trier l’information, d’évaluer son
importance, et de prendre des décisions. Ils doivent pouvoir faire les bons choix en ce qui concerne la façon de
dépenser leur argent. Les élèves doivent aussi prendre conscience des répercussions de leurs choix sur les
autres. Les avantages liés à l’épargne et l’utilisation des banques pour épargner de l’argent aideront les élèves à
mettre de l’argent de côté pour des dépenses futures.

Vue d’ensemble

Les élèves feront des collages en équipe afin de mieux comprendre la différence entre les besoins et les désirs. Ils
recevront un certain montant d’argent à dépenser. Ensuite, les équipes devront collaborer pour faire des choix et
déterminer comment leur argent sera dépensé. En se servant de l’Internet, les élèves s’exerceront à dépenser et à
épargner. Ils joueront à des jeux disponibles dans divers sites Web. Ils auront aussi l’occasion de concevoir leur
propre jeu d’argent et d’y jouer, et ils se renseigneront sur les banques au Canada. La dernière activité consiste à
écrire une réflexion pour mieux comprendre que les gens ne peuvent pas avoir tout ce qu’ils veulent. 

Durée suggérée : 6 séances de 40 minutes

DÉPENSER ET ÉPARGNER DE L’ARGENT
LES PREMIÈRES DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉPARGNE 



Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 40 minutes)

Avant le début du cours, l’enseignant(e) doit imprimer des circulaires d’épicerie en français à partir du site Web
suivant : http://www.supermarches.ca/Portails/circulaires.asp. Prévoir une circulaire par équipe et une pour l’enseignant(e),
comme outil de référence pour le vocabulaire et les prix.

Séance 1 - Les besoins et les désirs

• Commencez le cours en posant la question suivante aux élèves : Quelle est la différence entre un BESOIN
et un DÉSIR? 

Divisez la classe en équipes (4 ou 5 élèves par équipe). Demandez aux équipes de nommer un président
ou une présidente, ainsi qu’un ou une secrétaire. Le président ou la présidente devra s’assurer que tous
les membres de l’équipe ont la chance de placer un article sur la feuille et parlera au nom de l’équipe. 
� Une grande feuille blanche pliée en deux sera remise à chaque équipe. Les élèves découperont des

produits alimentaires dans les circulaires d’épicerie et feront un collage avec les articles dont ils ont
besoin d’un côté de la feuille. Ils placeront les articles qu’ils désirent de l’autre côté de la feuille. Ils
doivent écrire le prix de chaque article, au dollar près. Ils ne doivent pas tenir compte des précisions
concernant le poids en kilos ou en livres.

• Lorsque les équipes ont terminé leur collage, l’enseignant(e) lance la discussion :
� Qu’avez-vous choisi?
� Qu’est-ce qui fait qu’un article répond à un besoin?
� Qu’est-ce qui fait qu’un article répond à un désir? 
� Comment les élèves ont-ils décidé de ce qui faisait partie des besoins et des désirs? 
� Les besoins peuvent-ils devenir des désirs? (Avoir 10 paires de chaussures plutôt que deux.)
� Quelles sont les répercussions de vos besoins et de vos désirs sur notre santé et l’environnement?

Réalisation (4 séances de 40 minutes)

Séance 1 - Faire des choix

• Dites aux élèves qu’ils ne peuvent acheter que six articles pour le souper d’une famille de quatre
personnes, composée de deux adultes et de deux enfants, âgés de 10 et 12 ans. Chaque équipe doit faire
ses choix à partir des articles de son collage. Ces articles doivent être bons pour la santé et produire une
quantité minimale de déchets. Les élèves doivent discuter avant de faire leurs choix. 

Indiquez aux équipes qu’elles ont un budget de 40 $. Chaque équipe doit déterminer ce qu’elle doit
acheter et ce qu’elle doit laisser de côté. Les élèves doivent utiliser des stratégies de calcul mental pour
obtenir le total de leurs achats. Le ou la secrétaire doit noter les choix de l’équipe. Les élèves constateront
qu’ils ne peuvent pas avoir tout ce qu’ils veulent. L’enseignant(e) peut leur poser les questions suivantes : 

Qu’est-ce qui fait qu’un repas est bon pour la santé?

Lorsqu’on choisit des aliments pour préparer un repas, comment peut-on arriver à produire moins de déchets?

• Comme entrée en matière du prochain cours, l’enseignant(e) doit aussi demander aux élèves : 
� S’il leur reste de l’argent?
� Que voudraient-ils faire avec l’argent qui reste? Le mettre de côté ou le dépenser?
� Pourquoi pourrait-on choisir d’épargner cet argent? 
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Séance 2 - Les opérations bancaires

• Demandez aux élèves s’ils ont un compte bancaire. 
� Pouvez-vous nommer des banques au Canada? 
� Distribuez le document sur les OPÉRATIONS BANCAIRES. 
� Lisez le paragraphe et répondez aux questions. 
� Dites aux élèves que dans la prochaine activité, ils auront la chance de créer un jeu de société qui leur

permettra de jouer tour à tour le rôle d’un banquier. 

Séance 3 et 4 - Le jeu de société

Matériel requis : Pions, dés, argent en papier (voir Feuilles reproductibles)

Annoncez aux élèves qu’ils vont créer un jeu de société qui leur apprendra à gagner et à dépenser de l’argent.
Pour se préparer, ils doivent réfléchir aux moyens qu’ont les jeunes de leur âge pour gagner de l’argent et
pour en dépenser. Demandez aux élèves de discuter de ces moyens et écrivez deux exemples donnés pour
chaque point au tableau. Demandez aux élèves de discuter du montant d’argent qui pourrait être alloué à
chaque activité.

Voici une liste d’idées :
Gagner de l’argent : tondre le gazon, laver l’auto, nettoyer le garage, livrer des journaux, recycler des canettes
de boisson gazeuse, recevoir une allocation, etc.

Dépenser de l’argent : acheter un cadeau, payer une amende pour un retard à la bibliothèque, aller au
cinéma, acheter une crème glacée, etc. 

Faites des copies du plateau de jeu et imprimez plusieurs pages de l’argent en papier, ainsi que des cartes
« Pige une carte ». (Voir la section Documents à distribuer.) Divisez la classe en équipes de deux ou trois élèves. 

• Chaque équipe remplit toutes les cases du plateau de jeu en se référant aux exemples au tableau et
découpe les billets de banque et les pièces de monnaie. Les élèves peuvent également dessiner une image
de l’activité appropriée dans chaque case. 

• Le centre du plateau est vide et servira à mettre les pièces de monnaie et les billets en papier. 

• Le deuxième jour, une fois que les plateaux sont terminés, les équipes révisent les règles, nomment un
banquier, et jouent au jeu. 

Comment jouer au jeu de l’argent – les règles

Préparation :

1. Choisissez un joueur qui jouera le rôle du banquier. Le banquier s’occupe des transactions d’argent
durant la partie. 

2. Le banquier remet dix dollars à chaque joueur.

Règles du jeu :

1. Choisissez un pion et placez-le sur la case de départ.

2. Lancez le dé pour déterminer l’ordre des joueurs. Le joueur qui obtient le chiffre le plus élevé joue en
premier.

3. Le premier joueur lance le dé et avance son pion dans le sens des aiguilles d’une montre sur le nombre
de case indiqué par le dé.



4. Les joueurs suivent les instructions indiquées dans la case sur laquelle s’arrête leur pion.

5. La partie se termine en fonction des règles déterminées par les joueurs.  
Voici trois suggestions pour mettre fin à une partie :
A) La partie prend fin lorsqu’un joueur n’a plus d’argent. Le gagnant est le joueur qui a le plus d’argent.  
B) La partie prend fin lorsqu’un joueur accumule au moins XX $.  

Ce joueur gagne la partie.
C) La partie prend fin cinq minutes avant la fin de la période. Le joueur qui a accumulé le plus d’argent

gagne la partie.

Variantes du jeu: 

Les élèves peuvent inventer leurs propres règles.

• Les enfants peuvent jouer plusieurs parties. Lorsqu’ils réussissent à rendre facilement la monnaie,
l’enseignant(e) peut changer les montants de certaines cases pour augmenter le niveau de difficulté. Par
exemple : changer 12 $ pour 12,50 $. Il sera alors un peu plus difficile de calculer la monnaie à remettre.

• Les équipes peuvent échanger leur plateau de jeu. Les plateaux peuvent être plastifiés pour les rendre plus
résistants. Ils peuvent aussi être tirés au sort à la fin de l’année scolaire parmi les élèves qui aimeraient les
avoir à la maison.

• Les élèves peuvent créer leurs propres cartes « Pige une carte ».

Intégration (1 séance de 40 minutes)

Séance 1 - La rédaction d’un paragraphe

• Posez aux élèves la question suivante : Les gens devraient-ils obtenir tout ce qu’ils veulent?

• Demandez aux élèves de rédiger une réflexion d’un paragraphe pour expliquer pourquoi les gens ne
devraient pas avoir tout ce qu’ils veulent.

Évaluations possibles

1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des interactions entre les membres des
équipes, fiche anecdotique des activités en équipe et de la participation aux discussions et l’évaluation du jeu
de société.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : rédaction d’un paragraphe de réflexion.
3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : notation des questions sur les opérations bancaires, 

en ce qui concerne la compréhension de lecture et les compétences en rédaction et les feuilles de travail sur
la résolution de problèmes.

Différenciation

1. Tous les élèves seront capables de participer au collage, au jeu de société, et au travail à l’ordinateur.
2. Les différents apprenants peuvent être guidés pour faire une activité à leur portée.
3. L’enseignant peut jumeler différents apprenants, surtout s’ils doivent naviguer dans l’Internet.

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 5

DÉPENSER ET ÉPARGNER DE L’ARGENT
LES PREMIÈRES DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉPARGNE 

Niveau scolaire :
4e année



Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 6

Niveau scolaire :
4e année

Autres activités à considérer

1. Ce site Web amusant permet aux enfants de s’exercer à épargner de l’argent et d’apprendre à faire un
budget. http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/games/moneymetropolis/index.php

La Cité argentée. Ce jeu vidéo éducatif et dynamique permet aux enfants de 7 à 12 ans de naviguer
dans un monde multidimensionnel et de prendre des décisions qui auront un effet sur leur compte
bancaire virtuel, lequel augmentera ou diminuera. https://www.cibc.com/ca/youth/index-html-fr.html?1,1

La Salle de l’argent de poche. Il s’agit d’une salle virtuelle remplie de magnifiques objets, comme des
téléphones cellulaires et des jeux vidéo, pour lesquels tu veux probablement économiser de l’argent.
Nous avons réuni des objets intéressants, mais tu dois arriver à accumuler l’argent nécessaire pour les
acheter. Alors, viens faire un tour pour voir comment la Salle de l’argent de poche peut t’aider à
économiser pour toutes les choses que tu désires.

2. Deux feuilles de travail en mathématiques portant sur le calcul de l’argent et l’épargne sont incluses,
comme activité de suivi ou comme devoir. 

3. Des livres à lire en classe sont disponibles à la DREF (Direction des ressources éducatives françaises)
Voici une courte liste de livres de contes avec un résumé de l’histoire. Ils sont d’excellents outils pour
enseigner aux enfants, par la littératie, des notions d’épargne et leur apprendre comment prendre
des décisions concernant les dépenses d’argent. 
1. J’achète, Sylvie Girardet – 63 p., 6 à 9 ans

Un recueil de cinq fables écologiques mettant en scène un sympathique bestiaire. Les fables
« nous permettent de réfléchir sur la société de consommation, les tentations et les envies qu’elle
suscite, la façon de gagner et de dépenser son argent... Elles nous invitent aussi à consommer avec
intelligence, modération et toujours dans le respect de l’environnement ». Entre chacun des textes
s’insère une double page proposant quelques notions documentaires et suggérant quelques
gestes à poser quotidiennement. — Une belle initiative illustrée d’aquarelles humoristiques.

2. La culotte du loup, Stéphane Servant – 27 p., 6 à 9 ans
« Loup, y es-tu? M’entends-tu? Que fais-tu? » entonnent en cœur les trois petits cochons afin de
narguer leur prédateur, qui s’extirpe du lit en répondant, en ronchonnant : « Attendez voir, bande
de saucissons! Ça va barder pour vous! » (p. [3]). Mais voilà, le canidé découvre en l’enfilant que sa
culotte est toute trouée. Puisqu’il est hors de question qu’il parte en chasse avec le derrière à l’air, il
file au magasin du coin, où son regard est instantanément attiré par la « vraie culotte
d’aventurier » annoncée par la publicité. L’article est un peu au-dessus de ses moyens, mais le
propriétaire accepte de la lui laisser en échange de petites corvées.

3. Achète-moi la moto rouge, Michel Piquemal – 30 p., de la 1re à la 3e année
Piccolo accompagne sa mère au supermarché. Dans les rayons, le petit garçon a vu une superbe
moto rouge. Sa mère refuse catégoriquement de le lui acheter, malgré son insistance. Sa mère, qui
l’amène à réfléchir, prend le temps de lui expliquer les raisons pour lesquelles elle refuse de se
plier à certaines de ses demandes.
Des aquarelles de synthèse vives et enjouées, dans lesquelles les personnages affichent de grands
yeux, animent cette leçon philosophique sur la consommation, le désir, l’argent et la frustration.

DÉPENSER ET ÉPARGNER DE L’ARGENT
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Feuilles reproductibles 
Annexe 1 : Document sur l’information bancaire.
Annexe 2 : Feuilles de travail sur la résolution de problèmes.
Annexe 3 : Planche de jeu.
Annexe 4 : Cartes à utiliser avec le jeu.
Annexe 5 : Modèle de cartes vierges à utiliser avec le jeu (optionnel).
Annexe 6 : Images de pièces de monnaie et de billets de banque canadiens.
Annexe 7 : Grilles d’évaluation (à être adaptées au besoin). Feuilles reproductibles

Ressources utilisées

Liens

Circulaires d’épicerie en français du Québec : http://www.supermarches.ca/Portails/circulaires.asp

La Cité argentée. http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/games/moneymetropolis/index.php

Ce jeu vidéo éducatif et dynamique permet aux enfants de 7 à 12 ans de naviguer dans un monde 
multi dimensionnel et de prendre des décisions qui auront un effet sur leur compte bancaire virtuel, 
lequel augmentera ou diminuera.

La Salle de l’argent de poche. https://www.cibc.com/ca/youth/index-html-fr.html?1,1

Il s’agit d’une salle virtuelle remplie de magnifiques objets, comme des téléphones cellulaires et des jeux
vidéo, pour lesquels tu veux probablement économiser de l’argent. Nous avons réuni des objets intéressants,
mais tu dois arriver à accumuler l’argent nécessaire pour les acheter. Alors, viens faire un tour pour voir
comment la Salle de l’argent de poche peut t’aider à économiser pour toutes les choses que tu désires.

Documents imprimés 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Sciences humaines 4e

année. Vue d’ensemble de la 4e année. Le Manitoba, le Canada et le Nord. 2003

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA JEUNESSE.
L’éducation pour un avenir viable, Guide pour la conception des programmes d’études, l’enseignement et
l’administration. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Les résultats
d’apprentissage manitobains en français langue première (M-S4), Winnipeg, Ministère de l’Éducation et de la
Formation professionnelle, 1996. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Résultats d’apprentissage
spécifique de mathématiques : 4e année.
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APPRENDRE AU SUJET DES BANQUES Nom ________________________________________________________________

Il y a beaucoup de façons d’obtenir de l’argent. Tu peux en gagner en tondant le gazon pour ta voisine ou en
ramassant les feuilles chez ton oncle. Tu peux également obtenir de l’argent de tes parents, s’ils te donnent
une allocation toutes les semaines, ou bien en recevoir en cadeau, le jour de ton anniversaire.

Qu’est-ce que tu peux faire avec l’argent si tu ne veux pas le dépenser tout de suite? Tu peux le ranger dans
un endroit secret de ta chambre, dans ton porte-monnaie ou dans une tirelire. Tes parents gardent
probablement leur argent à la banque.

Une banque est un endroit sécuritaire où tu peux garder ton argent. En général, c’est une bonne idée de
déposer une bonne partie de ton argent dans une banque et de seulement garder un peu d’argent dans ton
porte-monnaie.

Voici deux avantages à garder ton argent dans une banque :
• tu ne perdras pas ton argent;
• tu peux faire plus d’argent en obtenant de l’intérêt (un montant que la banque te donne pour mettre

ton argent dans ton compte d’épargne.

Pour faire un dépôt ou retirer de l’argent de ton compte bancaire, tu peux aller directement à la banque ou
utiliser une carte de débit à un guichet automatique bancaire.

1. Nomme une façon d’obtenir de l’argent. 

2. Nomme deux endroits où tu peux garder ton argent.

3. Nomme un avantage à garder ton argent dans une banque.
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Nom : ________________________________________________________________ COMPTES D’ÉPARGNE

Alain Line Daniel Anne

1re semaine 3,40 $ 3,40 $ 5,95 $ 2,40 $

2e semaine 2,90 $ 1,55 $ 3,50 $ 4,45 $

3e semaine 5,80 $ 8,25 $ 8,65 $ 5,60 $

4e semaine 1,70 $ 6,15 $ 1,30 $ 7,00 $

1. Quelle est la différence entre les dépôts d’Alain à la troisième et à la deuxième semaine? Trouve la
différence, puis fais le calcul.

2. Quelle est la somme des dépôts de Line pour la quatrième et la deuxième semaine? Fais le calcul pour
trouver cette somme.

3. À quelles semaines les dépôts de Daniel donnent une somme de 4,80 $?

4. À quelles semaines les dépôts d’Anne donnent une différence de 4,60 $?

Nom : ________________________________________________________________ COMPTES D’ÉPARGNE

Montant Épargné Chaque Année

Joanne Robert Annie Benoît

884 $ 231 $ 506 $ 973 $

1. Benoît aura combien d’argent dans 5 ans? Fais d’abord une estimation, puis effectue le calcul.

2. Annie aura combien d’argent dans 8 ans? Fais d’abord une estimation, puis effectue le calcul.

3. Joanne aura combien d’argent dans 6 ans? Fais d’abord une estimation, puis effectue le calcul.

4. Qui n’aura pas épargné au moins 4 000 $ dans 5 ans? Fais des estimations pour trouver la réponse.
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TU N’AS  

PAS FAIT TES 
DEVOIRS 

 
PAIE  
5 $ 

 
AU BANQUIER 

 

 
TU AS 

FAIT TES 
DEVOIRS 

 
REÇOIS 

5 $ 
 

DU BANQUIER 

 
TU ES 

ARRIVÉ 
EN RETARD 
À L’ÉCOLE 

 
PAIE 5 $  

 
AU BANQUIER 

 
TU ES 

ARRIVÉ 
À TEMPS 

À L’ÉCOLE 
 
 
 

REÇOIS 5 $ 
DU BANQUIER 

 
TU AS OUBLIÉ 

D’ÉTEINDRE LA 
LUMIÈRE DANS 
TA CHAMBRE 
AVANT DE LA 

QUITTER 
 

PAIE 5 $ 
AU BANQUIER 

 
TU N’AS PAS 

OUBLIÉ 
D’ÉTEINDRE LA 
LUMIÈRE DANS 
TA CHAMBRE 
AVANT DE LA 

QUITTER 
 

REÇOIS 5 $ 
DU BANQUIER 

 
POUR UTILISER 
MOINS D’EAU, 
TU AS PASSÉ 

MOINS DE TEMPS 
DANS LA DOUCHE 
 

REÇOIS 5 $ 
DU BANQUIER 

 
TU AS UTILISÉ 
TROP D’EAU 

PARCE QUE TU 
AS PASSÉ TROP 
DE TEMPS DANS 

LA DOUCHE 
 

PAIE 5 $ 
AU BANQUIER 

 

 
TU AS PLACÉ TES 
PILES USAGÉES 

DANS UN BAC 
DE RECYCLAGE 

 
 
 

REÇOIS 5 $ 
DU BANQUIER 
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