
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Obtenir et gagner de l’argent

Titre :   Les communautés au travail

Niveau scolaire : 5e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines, développement durable

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français

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 

Sciences humaines 5e année

H-100. Collaborer avec les autres afin d’établir des objectifs et d’assumer ses responsabilités.
H-104. Négocier avec les autres de manière constructive pour arriver à un consensus et pour résoudre des

problèmes.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Résultats d’apprentissage

Français 5e année

CO1. L’élève sera capable de planifier son écoute en fonction de la situation de communication et de la
tâche à réaliser.

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 se divertir.
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’information.
E3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication

d’information.
C1. L’élève sera capable de se situer face aux réalités linguistiques et culturelles francophones de son

milieu et d’ailleurs.
C2. L’élève sera capable d’exprimer dans son milieu certaines valeurs et manifester certains

comportements qui témoignent de la manière dont il vit sa francophonie.

Attitudes qui favorisent la viabilité
6I. Se proposer pour aider à la maison, à l’école et dans des programmes communautaires.
6I. Commencer à rechercher des choix de métier.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie
• Les moyens grâce auxquels les gens peuvent se procurer de l’argent
• Les raisons pour lesquelles les gens gagnent plus ou moins d’argent selon les types de travail
• Les éléments qui influencent le montant d’argent que peut gagner une personne
• Comment les gens qui ont plus d’argent peuvent aider ceux qui en ont moins

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 1

VOLET : OBTENIR ET GAGNER DE L’ARGENT
Les communautés au travail
Niveau d’apprentissage : 1

Niveau scolaire : 

5e année



Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 2

Niveau scolaire :
5e année

Renseignements généraux 

Il est important que les enfants commencent à envisager diverses professions qui permettent de gagner
de l’argent. Les élèves doivent acquérir une bonne éthique de travail dès maintenant pour réussir à l’école.
Lorsqu’ils seront plus âgés, cela aura une influence sur leur capacité à gagner de l’argent. Les élèves devront
également examiner diverses situations et porter un jugement sur pourquoi certaines personnes gagnent plus
d’argent que d’autres. Cela les incitera à poursuivre leurs études et à obtenir le diplôme dont ils ont besoin pour
réaliser leur objectif de carrière. Tout le monde ne devient pas médecin ou avocat, alors les enfants doivent
pouvoir accorder de la valeur à toutes les formes de travail. L’argent ne fait pas le bonheur et les enfants doivent
savoir apprécier les choses de la vie qui sont gratuites. Ils deviennent conscients du fait que certaines personnes
ont plus que d’autres; par conséquent, ils devraient songer aux possibilités d’aider les autres.

Vue d’ensemble

On commence par montrer aux élèves des images pour qu’ils prennent conscience des différentes façons dont
on peut obtenir de l’argent. La partie suivante de la leçon vise à faire prendre conscience aux enfants des divers
types de travail qui existent dans leur communauté. Ils devront estimer la valeur de chaque travail. Ils
apprendront que certains emplois sont plus payants que d’autres. Ils liront un texte sur les facteurs qui jouent
sur les revenus que procurent différents emplois. Ils devront répondre par écrit à la question suivante : Est-ce que
c’est juste que certaines personnes gagnent plus que d’autres? 

Les élèves exploreront les activités du site du CDEM et découvriront que le travail acharné et une bonne éthique
de travail aident à réussir dans la vie et à gagner de l’argent. Les élèves apprendront comment gagner de l’argent
et exploiter avec succès leur propre entreprise.

L’activité suivante porte sur l’éthique de travail et les élèves apprendront que le travail acharné les aidera à
réussir maintenant, et à gagner de l’argent quand ils seront plus vieux. L’unité se termine avec un devoir dans
lequel les élèves doivent écrire leurs idées sur la façon dont ils pourraient aider les autres.

Durée suggérée : 10 séances de 40 minutes 

Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 40 minutes)

Séance 1

Avant le début de la période, faites des copies des quatre images représentant des façons dont on peut obtenir de
l’argent (cadeaux, dépôts bancaires, emploi, gains) et de l’article « Pourquoi certaines personnes gagnent-elles
plus que d’autres? ». Affichez-les dans la classe. 

• Commencez par demander aux élèves de faire la liste de toutes les façons dont les gens peuvent faire de
l’argent. Les images devraient leur donner des indices. Faites un remue-méninges avec toute la classe pour
faire la liste des différents emplois que les gens peuvent occuper pour gagner de l’argent.

• Divisez la classe en groupe de trois ou quatre. Remettez une feuille de papier à chacun des groupes et
donnez-leur 10 minutes pour faire un remue-méninges sur les divers emplois qui existent dans leur
communauté (les salaires devraient varier beaucoup, p. ex., entre celui d’un médecin, d’un vendeur, d’un
facteur, d’un agriculteur ou d’un enseignant). 

• Lorsque les élèves ont fini, demandez-leur quels emplois sont les mieux rémunérés. 
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• Dites aux élèves d’imaginer que les gens sur les listes travaillent pendant un an, et que leur salaire va 
de 25 000 $ à 300 000 $. Demandez aux groupes de décider combien chaque personne devrait être payée
par an pour son travail. Donnez-leur 10 minutes pour faire cette activité.

• Lorsque les groupes ont terminé, demandez à quelques élèves de chaque groupe les montants que le
groupe a fixés et écrivez-les au tableau. Posez les questions suivantes :

• Comment le groupe a-t-il décidé que c’est ce montant que la personne devrait recevoir pour son travail?

• Pourquoi certaines personnes ont-elles des salaires plus élevés que d’autres (scolarité, expérience, formation)?

• Remettez des copies de l’article « Pourquoi certaines personnes gagnent-elles plus que d’autres? ».

• Demandez aux élèves de le lire et de rédiger une réponse à cette question en donnant leur opinion et en
répondant aussi à la question suivante : Est-ce que c’est juste que certaines personnes gagnent plus que
d’autres? (Ce travail pourra être fait comme devoir à la maison si on manque de temps.)

Réalisation (6 séances de 40 minutes)

Séances 2 à 6
• Au besoin, laissez une partie de cette période aux élèves pour qu’ils terminent et corrigent leur rédaction

de la période précédente.

Les élèves exploreront les activités du site CDEM et découvriront que le travail acharné et une bonne
éthique de travail aident à réussir dans la vie et à gagner de l’argent. Les élèves apprendront comment
gagner de l’argent et exploiter avec succès leur propre entreprise.

http ://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba
Notre monde d’affaires 5e et 6e année | 4 heures

« Notre monde d’affaires » permet aux élèves de prendre des décisions importantes quant à l’exploitation
d’une petite entreprise de fabrication. Les élèves explorent de façon interactive 4 aspects importants de
l’entreprise.

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec CDEM Jeunesse :
Simon Méthot Joel Martine
Agent aux projets jeunesse  Agent de projet Jeunes Entreprises du Manitoba 
Tél. : 204 925-8824| cell. 204 891-3361 Tél. : 204 925-2839 | cell. 204797-8353 
smethot@cdem.com jmartine.cdem@gmail.com

Séance 7 

Avant le début de la période, faites six copies des dictons au sujet de l’éthique et de leur signification. Ces dictons
sont couramment utilisés par les francophones. Découpez les dictons et placez-les dans six enveloppes.
Découpez aussi leur signification et placez-les aussi dans six enveloppes.

• Commencez par demander si tout le monde connaît le conte « La petite poule rousse » et le conte 
« Les trois petits cochons ». Dites aux élèves de réfléchir aux problèmes qui sont posés dans les contes
pendant qu’on les lit à voix haute à la classe (une copie des deux contes est incluse). Continuez à poser les
questions jusqu’à ce que les élèves répondent que les autres animaux n’aideront pas la petite poule rousse
et que le premier et le deuxième cochons étaient paresseux et pressés de terminer leur maison.

• Demandez aux élèves comment ils décriraient les personnages des histoires (peu coopératifs, paresseux,
pressés de finir). Expliquez-leur que ces personnages n’avaient pas une bonne éthique de travail.
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• Demandez aux élèves ce qui arriverait si leur mère ou leur père refusait d’aider, étaient paresseux au travail
ou bâclaient leur travail.

• Divisez la classe en six groupes. Dites aux groupes qu’ils recevront deux enveloppes, une contenant des
dictons au sujet de l’éthique de travail, et l’autre contenant la signification de ces dictons. Donnez-leur un
exemple :

Dicton : On juge les gens à leurs gestes, pas à leurs paroles. ~Auteur inconnu
Signification : C’est ce que vous faites qui compte, non ce que vous envisagez de faire.

• Donnez aux groupes 10 – 15 minutes pour lire les dictons et les associer avec la bonne signification. Faites
un retour sur les dictons et faites la correction.

Intégration (1 séance de 40 minutes)

• L’enseignant lit d’autres dictons qui ont été écrits au tableau. 

• L’argent ne fait pas le bonheur.

• Plus on en a, plus on en veut.

• L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître.

• Les plus belles choses ne coûtent rien.

• Demandez aux élèves ce que signifient ces dictons, à leur avis. Cela donnera lieu à une discussion sur le fait
que bien des choses dans la vie sont gratuites, que l’argent ne fait pas le bonheur, et qu’il faut savoir apprécier
les petites choses de la vie, etc.

• Remettez des feuilles lignées aux élèves et dites-leur d’écrire le dicton suivant dans le haut de la page :
« IL VAUT MIEUX DONNER QUE RECEVOIR ».

• Les élèves doivent écrire un paragraphe pour expliquer le sens du dicton, en ajoutant des suggestions et leurs
propres idées sur la façon dont les gens qui ont de l’argent peuvent aider les autres.

Évaluations possibles

1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : évaluer l’activité du groupe et suivre les
contributions aux discussions.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : noter les suggestions et idées.

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluer la compréhension qu’ont les élèves des dictons et noter
les rédactions.

Différenciation

Les activités de groupe permettent aux apprenants d’assumer un rôle et de participer activement à
l’apprentissage. 



Feuilles reproductibles 
Annexe 1 : Quatre images montrant des façons dont les gens peuvent obtenir de l’argent (emploi, cadeau,

héritage, intérêts bancaires)
Annexe 2 : Traduction de l’article tiré du site Web MSN Money : Pourquoi certaines personnes gagnent-elles plus

que d’autres?, de Karen Datko
Annexe 3 : Contes – La petite poule rousse et Les trois petits cochons 
Annexe 4 : Deux feuilles de textes à propos des dictons et de leur signification
Annexe 5 : Trois exemples de grilles d’évaluation.

Ressources utilisés

Liens

Conseil de développement économique du Manitoba  
http ://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba

La petite poule rousse : http ://feeclochette.chez.com/Bryant/poule.html

Les trois petits cochons : http ://legende-et-conte.com/les-trois-petits-cochons-conte-en-ligne/

Documents imprimés

DESRUISSEAUX, Pierre. Dictionnaire des expressions québécoises, Québec, Hurtubise, 2009.

DESRUISSEAUX, Pierre. Le petit proverbier : proverbes français, québécois et anglais, Montréal, BQ, 1997.

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. Sciences humaines :
programmes d’études et document de mise en œuvre 5e année. 2005

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. 

REY, Alain et Sophie CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2003. 

ROY, Michel. Le merveilleux monde des proverbes, Vanier : Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, 1998.
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Article « Pourquoi certaines personnes gagnent-elles plus que d’autres? », de Karen Datko 

Quelles sont les différences entre une personne qui gagne 100 000 $ par an et une autre qui gagne
30 000 $? Cette question devrait provoquer une vive discussion, très intéressante.

Les personnes qui ont des revenus élevés ont souvent plusieurs des caractéristiques suivantes :

• Elles ont une solide éthique de travail. 

• Elles ne comptent pas leurs heures. 

• Elles cherchent à améliorer leurs compétences. 

• Elles font un travail de qualité. 

• Elles sont souples et s’adaptent aux situations. 

• Elles entretiennent un solide réseau social. 

• Elles ont beaucoup de confiance en soi. 

Deux autres facteurs jouent un rôle crucial dans le revenu que gagne une personne. Le premier est la profession
choisie. 

Le travail acharné, par exemple, ne garantit pas un salaire élevé, mais améliore les chances d’avoir un bon salaire.
Un autre facteur qu’on oublie souvent est la chance. Le hasard. Il n’y a aucun doute que la chance influe sur le
salaire que gagne une personne. Toutefois, dans la majorité des cas, la chance ne survient pas par hasard. Il est
possible de créer sa propre chance – jusqu’à un certain point.

Beaucoup de gens gagnent un salaire à 6 chiffres, notamment les plombiers, les directeurs d’entreprises, les
avocats, les directeurs d’école secondaire, les officiers militaires, les techniciens, les propriétaires fonciers, les
psychologues et des gens qui travaillent dans des milliers d’autres professions. Leur dénominateur commun,
c’est qu’ils ont trouvé ce qu’ils savent faire et que les autres acceptent de payer pour qu’ils le fassent.
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La petite poule rousse de Byron Barton
http ://guise.ia02.ac-amiens.fr/pedagogie/poule/poule/texte1.htm

Il était une fois quatre amis. 

Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. 

La petite poule rousse avait trois poussins. 

Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. 

Elle alla voir ses trois amis et leur demanda : 

« Qui veut m’aider à planter ces graines? » 

« Pas moi », dit le cochon. 

« Pas moi », dit le canard. 

« Pas moi », dit le chat.

« Alors je planterai ces graines moi-même », dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. 

Alors la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 

« Qui veut m’aider à faucher ce blé? » 

« Pas moi », dit le chat. 

« Pas moi », dit le cochon. 

« Pas moi », dit le canard. 

« Alors je faucherai ce blé moi-même », dit la petite poule rousse. 

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 11

Niveau scolaire :
5e année

OBTENIR ET GAGNER DE L’ARGENT 
LES COMMUNAUTÉS AU TRAVAIL 



Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 

« Qui veut m’aider à battre ce blé? » 

« Pas moi », dit le cochon. 

« Pas moi », dit le canard. 

« Pas moi », dit le chat. 

« Alors je battrai ce blé moi-même », dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 

« Qui veut m’aider à moudre ces grains pour en faire de la farine? » 

« Pas moi », dit le cochon. 

« Pas moi », dit le canard. 

« Pas moi », dit le chat. 

« Alors je moudrai ces grains moi-même », dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 

« Qui veut m’aider à faire du pain avec cette farine? » 

« Pas moi », dit le chat. 

« Pas moi », dit le cochon. 

« Pas moi », dit le canard. 

« Alors je ferai ce pain moi-même », dit-elle; 

Et c’est ce qu’elle fit. 

Puis la petite poule rousse appela ses amis : 

« Qui veut m’aider à manger ce pain? » 

« Moi », dit le canard. 

« Moi », dit le chat. 

« Moi », dit le cochon. 

« Oh non », dit la petite poule rousse. 

« C’est nous qui allons manger ce pain, mes trois petits poussins et moi. » 

Et c’est ce qu’ils firent.
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Les trois petits cochons
http://legende-et-conte.com/les-trois-petits-cochons-conte-en-ligne/

Il était une fois trois petits cochons qui partirent à l’aventure.

Le premier petit cochon rencontra un homme avec
une botte de paille et il lui dit :

-Brave homme, donne-moi cette paille pour que je
construise ma maison.

L’homme lui donna la paille et le petit cochon
construisit sa maison de paille. Mais voilà qu’un loup
passait par là. Il frappa à la porte et dit :

-Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta
maison.

Mais le petit cochon répondit :

-Ah non! Par les poils de mon menton,

tu n’entreras pas dans ma maison!

Alors le loup menaça :

-Puisque c’est ainsi, je vais souffler, et souffler encore,

ta maison s’envolera et je te mangerai.

Et il souffla, et il souffla, il souffla si fort que la
maison s’envola et il mangea le petit cochon.

Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui
portait un fagot de genêts, et il lui dit :

-Brave homme, donne-moi ces genêts pour que je
construise ma maison.

L’homme lui donna les genêts et le petit cochon
construisit sa maison de genêts. Mais une fois de
plus, le loup arriva et lui dit :

-Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison.

Mais le petit cochon répondit :

-Ah non! Par les poils de mon menton,

tu n’entreras pas dans ma maison!

Alors le loup menaça :

-Puisque c’est ainsi, je vais souffler, et souffler encore,

ta maison s’envolera et je te mangerai.

Et il souffla, et il souffla, il souffla si fort que la maison s’envola et il mangea le petit cochon.
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Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques et il lui dit :

-Brave homme, donne-moi ces briques pour que je construise ma maison.

L’homme lui donna les briques et le petit cochon construisit sa maison de briques. Le loup arriva encore et lui
dit :

-Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison.

Mais le petit cochon répondit :

-Ah non! Par les poils de mon menton,

Tu n’entreras pas dans ma maison!

Alors le loup menaça :

-Puisque c’est ainsi, je vais souffler, et souffler encore,

ta maison s’envolera et je te mangerai.

Et il souffla, et il souffla, et il souffla et il souffla, et il souffla et souffla, mais il ne put faire s’envoler la maison.

Voyant qu’il ne pouvait pas détruire la maison en soufflant, le loup dit alors :

- Petit cochon, je sais où il ya un beau champ de navets.

- Où? demanda le petit cochon.

- Oh, dans le champ de monsieur Dupont. Si tu veux, demain matin, nous pourrions aller en cueillir ensemble pour
le dîner.

- Très bien, répondit le petit cochon. À quelle heure veux-tu y aller?

- A six heures.

Le petit cochon se leva à cinq heures, donc bien plus tôt, et prit les navets avant que le loup n’arrive en criant :

- Petit cochon, es-tu prêt?

Le petit cochon répondit :

- Je suis prêt! J’y suis allé et j’en suis revenu et j’ai de quoi faire une belle potée pour le dîner!

Le loup était furieux, mais il pensait déjà à rendre la pareille au petit cochon, d’une façon ou d’une autre. Il lui dit :

- Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier.

- Où? demanda le petit cochon.

- En bas dans le Bon-Jardin, répondit le loup, et si tu n’essaies pas de me tromper, je viendrai te chercher à cinq
heures demain, pour aller chercher des pommes.

Le lendemain matin, le petit cochon se leva à quatre heures, donc bien plus tôt, et partit chercher les
pommes, dans l’espoir de revenir avant l’arrivée du loup; mais il lui fallut beaucoup de temps pour grimper à
l’arbre, et juste comme il descendait, il vit venir le loup. Quand le loup arriva, il dit :

- Eh bien, petit cochon! Tu es venu avant moi? Est-ce que les pommes sont bonnes?

- Oui, très bonnes, dit le petit cochon, je vais t’en lancer une.
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Et il la jeta si loin que, tandis que le loup courait pour la
ramasser, le petit cochon sauta de l’arbre et courut
jusqu’à la maison.

Le lendemain, le loup revint, et dit au petit cochon :

- Petit cochon, il ya une foire en ville cet après-midi, veux-tu y
aller?

- Oh oui! dit le petit cochon, je veux y aller! À quelle heure?

- À trois heures, répondit le loup.

Comme d’habitude, le petit cochon partit bien avant
l’heure, et arrivé à la foire, il acheta une baratte de beurre,
qu’il fit rouler jusqu’à sa maison quand il vit venir le loup.
Alors, il entra dans la baratte pour se cacher et ce faisant,
il la fit tourner sur elle-même et elle roula en bas de la
colline avec le petit cochon dedans, ce qui fit tellement
peur au loup qu’il courut à la maison sans même aller à la
foire. Il se rendit à la maison du petit cochon, et lui
raconta comment il avait été effrayé par une grande
chose toute ronde qui avait dévalé la colline.

Alors le petit cochon dit : -

- Ha! Ha! Je t’ai donc fait peur!

Le loup était furieux, et il essaya de descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Quand le petit
cochon vit ce qu’il faisait, il plaça une marmite remplie d’eau sur le feu ardent, et juste au moment où le loup
arrivait, il ôta le couvercle, et le loup tomba dedans. Vite, vite, le petit cochon remit le couvercle, et quand le
loup fut bien cuit, le petit cochon le mangea pour le souper.
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Citations au sujet d’une bonne éthique de travail

L’argent ne tombe pas du ciel.
Signification : Il faut fournir un effort pour obtenir de l’argent.

Qui commence bien finit bien.
Signification : Toujours faire de son mieux quand on entreprend un projet.

Il y a toujours moyen de moyenner.
Signification : Ne jamais abandonner, car on peut toujours trouver une façon de réaliser ce qu’on veut faire.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
Signification : La perfection vient avec l’effort.

Plus tu travailles dur, plus tu es chanceux.
Signification : La chance vient à ceux qui y travaillent.

L’abeille qui reste au nid n’amasse pas de miel.
Signification : Le succès vient à ceux qui travaillent pour l’obtenir.

P’tit train va loin.
Signification : Pour atteindre son but, il faut faire des petits gains, un à la fois.

Le travail n’a jamais fait mourir personne.
Signification : Le travail est bon pour la santé.

Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne. 
Signification : Aidez-vous vous-même, n’attendez pas que les autres vous aident.

Un rêve sans plan n’est qu’un souhait.
Signification : Rêver ne suffit pas, il faut agir.
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