
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Établir un budget, planifier et fixer des objectifs

Titre :   L’établissement d’un budget 

Niveau scolaire : 7e année

Matière d’enseignement recommandée :  Mathématiques

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
Mathématiques

7.N.2. Démontrer une compréhension de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division
de nombres décimaux et l’appliquer pour résoudre des problèmes (CE, RP, T).

7.R.2 Construire une table de valeurs à partir d’une relation, en tracer le graphique, l’analyser afin d’en tirer
des conclusions et l’utiliser pour résoudre des problèmes (C, L, R, V).

SP3 Construire, étiqueter et interpréter des diagrammes circulaires pour résoudre des problèmes 
(C, L, R, RP, T, V).

Autre(s) matière(s) pertinente(s) :  

Français

CoMMuNICaTIoN oRaLE
1- L’écoute
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.
Co4. Être capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques, pour

répondre à ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.
2- L’interaction
Co5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction.
3- L’exposé.
Co6. L’élève sera capable de préparer ses présentations et ses interventions en fonction de son intention

de communication et d’un souci de clarté et de correction de la langue.
Co7. L’élève sera capable de gérer ses présentations et ses interventions en utilisant les stratégies et les

connaissances appropriées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.
Co8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer

des informations, d’exposer la langue et de divertir.
LECTuRE
L1. L’élève sera capable de planifier sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en

fonction de la situation de communication et de la tâche à réaliser.
L2. L’élève sera capable de gérer sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en utilisant

les stratégies et les connaissances appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’information.
L4. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.
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ÉCRITuRE
E1. L’élève sera capable de planifier son projet d’écriture en fonction de la situation de communication.
E2. L’élève sera capable de gérer son projet d’écriture en utilisant les stratégies et les connaissances

appropriées pour communiquer clairement et correctement son message en fonction de la situation
de communication.

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

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

Résultats d’apprentissage en matière d’économie

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Ce qu’est un budget
• Les avantages d’un budget
• Les différents types de budget
• Comment estimer les coûts du fonctionnement d’un ménage
• Ce qu’on peut épargner et conserver, à part l’argent, pour réduire les coûts
• Les différences entre un budget et un plan
• Les budgets et les plans servent à atteindre des objectifs
• Comment adapter un budget pour atteindre un objectif

POUVOIR 
• Établir un budget de ménage simple
• apporter des changements pour voir comment réduire les dépenses
• utiliser un budget pour favoriser l’épargne
• utiliser différentes stratégies pour épargner
• Élaborer un plan pour épargner en vue d’un objectif donné
• Vérifier les relevés bancaires

ACTION/COMPORTEMENT 
• assurer le suivi de ses dépenses
• Dépenser selon ses moyens
• Trouver, si possible, des moyens d’épargner
• Élaborer un plan pour réaliser des tâches et atteindre des objectifs

Renseignements généraux

Les élèves doivent savoir comment prendre de saines décisions financières. Trop de gens vivent « l’instant
présent », sans penser à l’avenir. Tous les consommateurs ont besoin de stratégies pour épargner de l’argent.
Pour maintenir une bonne situation financière, les élèves doivent apprendre à planifier ce qu’ils feront avec leur
argent et à préparer un budget. À leur âge, les élèves devraient se fixer des objectifs. En apprenant dès
maintenant à faire le suivi de leurs dépenses, ils seront mieux outillés pour atteindre leurs objectifs aujourd’hui
et plus tard. 

Vue d’ensemble de l’unité

L’unité commence par une brève discussion au sujet des budgets et des plans. on demande aux élèves s’ils
savent pourquoi les familles pourraient planifier un budget et quels types de dépenses elles ont. Les élèves
feront une séance de réflexion, de discussion et de partage en groupes de deux. Ils examineront deux exemples

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN BUDGET 
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de budgets familiaux. Ensuite, toujours en groupes de deux, les élèves feront un remue-méninges pour
énumérer les dépenses mensuelles qu’une famille manitobaine peut avoir. À l’aide de ces données, les groupes
d’élèves devront établir leur propre budget familial, sous forme de graphique circulaire. au cours de la deuxième
période, les élèves utiliseront l’ordinateur pour s’exercer à faire un budget en jouant à deux jeux conçus à cet
effet. Dans la période suivante, ils examineront une fiche budgétaire du jeune sur Internet. Les élèves utiliseront
le même site Web pour faire leur budget personnel. La période se termine par une discussion sur la façon
d’adapter un budget et de définir des objectifs. 

Durée suggérée : 5 séances de 60 minutes chacune 

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – Dresser un budget et un plan (60 minutes)

• Écrivez au tableau ou sur le papier graphique les mots BuDGET et PLaN. Demandez aux élèves ce que ces
mots signifient.

• Demandez aux élèves s’ils connaissent la différence entre un budget et un plan. 
� Vérifiez si les réponses s’approchent de la définition ci-dessous.
� L’enseignant peut écrire la définition suivante au tableau et demander à un élève de la lire pour toute la

classe :

un budget est un plan qui aide à atteindre des objectifs financiers. Établir un budget permet de savoir
combien d’argent on gagne et combien on en dépense. Cela permet d’organiser ses dépenses de
manière à savoir exactement à quoi sert son argent. un budget aide à maîtriser les dépenses, puisqu’on
décide ce qu’on fait de son argent.

• Demandez aux élèves de se mettre deux par deux pour une séance de réflexion, de discussion et de
partage; le sujet : les raisons pour lesquelles les familles pourraient planifier un budget et les types de
dépenses qu’une famille doit prévoir.

• Deux par deux, les élèves feront leur propre diagramme circulaire pour illustrer les dépenses qu’une
famille de leur communauté peut avoir. Dites à tous les groupes que le revenu familial mensuel est de
3 000 $. Ensuite, toujours deux par deux et à partir de leur liste et des données disponibles, les élèves
devront se projeter dans 5 ans, au moment où ils seront au collège ou à l’université, et estimer le coût de
chaque poste du budget; ils devront élaborer leur propre graphique.

• Remettre ensuite aux élèves le graphique en annexe afin qu’ils vérifient si tous les postes de dépenses fixes
et courantes sont bien mentionnés. Les groupes pourront ainsi apporter des modifications à leur propre
graphique.

• afficher les graphiques dans la classe et laisser du temps aux élèves pour les présenter.

Séance 2 (60 minutes)

Activité 1 (10 minutes)

Demandez aux élèves de lire le texte : Jeunes – Est-ce que je dépense judicieusement mon argent? après la
lecture, engagez une brève discussion avec les élèves afin de relever les grandes lignes à retenir du texte.

Ce texte est un ensemble de conseils pour jeunes consommateurs, conseils donnés par le Comité de mesures
en matière de consommation. Vous le trouverez sur le site suivant :
http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/fe00109.html. 
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Activité 2 (20 minutes)

Montrez cette vidéo de 3 minutes sur le budget : https://www.youtube.com/watch?v=43prWS9B4pk.
Cette vidéo est produite par l’aCEF (association coopérative d’économie familiale) de la Rive Sud de Montréal,
au Québec, et vise à sensibiliser les jeunes adultes à la bonne gestion de leurs finances personnelles.

après le visionnement, engagez la discussion autour des questions suivantes :
• Quels sont les problèmes que Vanessa et Philippe rencontrent?
• Qu’ont-ils décidé de faire pour s’en sortir?
• Qu’aurais-tu fait à leur place?
• Quelle philosophie M. Magella Leclerc dit-il avoir appliquée au cours de sa carrière? Qu’en penses-tu?

Activité 3 – Jeu : La sortie de fin d’année (30 minutes)

Pour ce jeu qui les prépare à élaborer un budget plus détaillé plus tard, les élèves, seuls ou deux par deux,
doivent élaborer un budget pour une sortie de fin d’année en tenant compte de l’argent dont la classe
dispose et des désirs et besoins des élèves de la classe. Le nom du jeu est La sortie de fin d’année et se trouve
sur ce site : http://www.tfo.org/flashmaths/niveau-6.html 

Séance 3 – Faire un budget simple et épargner (60 minutes)

Activité 1 (15 minutes)

Commencez la période en vous rendant sur le site ci dessous. on y trouve des capsules qui visent à aider les
jeunes à économiser. Divisez la classe en 9 groupes. Chaque groupe lira une capsule et en fera un résumé
pour la classe avec des exemples pratiques.
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/Client/pageallfiches.asp?Nom=L’art d’économisercasapprend&Id=562&clef=562&clef2=174 

Activité 2 (10 minutes)

Ensuite, visionnez cette vidéo et faites une brève discussion sur l’importance du budget personnel.
https://www.youtube.com/watch?v=dbr3HX3a4WY 

Activité 3 (10 minutes)

Demandez aux élèves de numéroter par ordre logique les différentes étapes à suivre pour réaliser un budget
personnel :
• Calculer le montant des dépenses
• additionner tous ses revenus
• Prélever la somme à épargner
• Évaluer les dépenses fixes mensuelles
• Calculer sa situation financière du mois

Quand les élèves ont terminé, donnez des explications et commentez leur travail.

Réponse pour le professeur :
1. additionner tous ses revenus
2. Évaluer les dépenses fixes mensuelles
3. Calculer le montant des dépenses
4. Prélever la somme à épargner
5. Calculer la situation financière du mois



Activité 4 (25 minutes)

Les élèves utiliseront une fiche budgétaire spécialement conçue pour les jeunes pour élaborer leur budget en
utilisant leurs propres réalité et information. on peut télécharger cette fiche à partir du site suivant :
http://www.faitesquecacompte.ca/msc/instructors/pdf/MSC-Teacher-Guide_fr/MSC_Francais_budget.pdf.

Séance 4

Activité 1 – Atteindre un objectif (15 minutes)

• Donnez ce scénario à la classe : 
� Disons que vous économisez de l’argent pour acheter une paire de bottes de ski, mais qu’à la fin du

mois, vous n’avez pas atteint votre objectif. Que pouvez-vous faire pour modifier votre budget afin
d’économiser plus?

� Par exemple, cherchez des façons de dépenser moins.
• Les élèves étudieront leur budget.
• Donnez aux élèves quelques minutes pour voir comment ils pourraient modifier leur budget pour pouvoir

économiser plus d’argent. 
• une fois que c’est fait, lancez une discussion en demandant aux élèves de donner des exemples des

modifications qu’ils ont apportées à leur budget.

Activité 2 – Besoin ou désir (15 minutes)

Demandez aux élèves d’écrire sur une feuille la liste de toutes les choses qu’ils « doivent » acheter pour faire
une fête de fin d’année de la classe. Cette liste peut tout inclure : pizza, boissons, décorations, sandwichs,
nouveaux jeux vidéo, etc.… aidez-les à faire la différence entre « besoin » et « désir ». Les enfants qui
apprennent à un jeune âge à faire la différence entre ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie
conserveront cette faculté à l’âge adulte, ce qui les aidera à prendre de meilleures décisions d’achat.

Montrez-leur cette vidéo qui prodigue de bons conseils à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=JB4rkMGiLU4&feature=c4-overview-vl&list=PLEECFF3517CCE1B21.

Activité 3 (30 minutes)

Sur la feuille d’activité (annexe 2), chaque élève énumère ses besoins et ses désirs qui nécessitent une
certaine somme d’argent, et ce, pour les trois prochains mois. Ensuite, il détermine le degré de priorité des
uns par rapport aux autres. 

Demandez aux élèves de présenter leur liste et animez une discussion à ce sujet.

Séance 5 (60 minutes)

Commencez cette période par une activité pratique au cours de laquelle les élèves devront démontrer leur
aptitude à faire de bons choix budgétaires avec ce scénario vacances

Activité 1 – Scénario vacances (30 minutes)

Plusieurs familles prennent des vacances au moins une fois par an. En groupes de deux ou trois, les élèves
choisissent trois possibilités de vacances réalisables pour une famille de quatre personnes vivant à Winnipeg
et disposant d’un budget maximum de 2 500 $. Les groupes d’élèves doivent chercher ces trois possibilités de
vacances en ligne, en recherchant la meilleure destination, le meilleur tarif aérien, des choix d’hôtel, une
voiture à louer et toutes sortes de divertissement, bref : les meilleures vacances possible. Chaque groupe
devra présenter le fruit de ses recherches à la classe. 
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Activité 2 : 30 minutes

• Expliquez aux élèves que, jusqu’à maintenant, les discussions au sujet du budget ont porté sur le fait qu’il
faut respecter son budget pour pouvoir s’acquitter de ses dépenses et vivre selon ses moyens. 

• Maintenant que les élèves ont examiné cette question, ils doivent tourner leur attention vers l’utilisation
du revenu net.

• Expliquez aux élèves qu’il existe une méthode courante pour gérer le surplus d’argent, la méthode DEP :
dépenser, épargner, partager. En d’autres termes, définir combien d’argent on dépense, combien d’argent
on épargne pour l’avenir et pour les urgences, et combien d’argent on met de côté pour aider les autres
d’une manière ou d’une autre.

• Demandez aux élèves, en groupes de deux, de décider combien d’argent, sur 100 $, ils mettraient dans
chacune de ces catégories. 

• Laissez-leur quelques minutes pour répondre à la question, puis prenez leurs réponses.

• Demandez aux élèves de réfléchir à l’élément « partage » de cette méthode et de donner des raisons pour
lesquelles cet élément est important, à leur avis.

• Toujours deux par deux, demandez-leur de dresser la liste des organismes de charité ou des organismes
communautaires qui travaillent à aider les autres, et demandez leur de dire lesquels ils aimeraient aider, et
pourquoi.

• Laissez-leur quelques minutes pour répondre à la question, puis prenez leurs réponses.

• Terminez la leçon en demandant aux élèves de trouver des façons de partager avec les autres autrement
qu’en donnant de l’argent. 

Évaluations possibles
1. on peut évaluer la participation des élèves.

2. on peut évaluer l’efficacité de la séance de réflexion, de discussion et de partage. 

3. on peut noter les graphiques circulaires.

4. on peut prendre et noter les feuilles de travail sur le budget.

5. Évaluer la réussite des élèves dans les jeux.

6. activité « Besoin ou désir ».

7. activité « Scénario vacances ».

8. activité « Besoins, désirs et objectifs ».

Autres activités à considérer
1. Les élèves pourront travailler sur ce cas pratique :

Josée est une jeune assistante commerciale qui habite avec ses parents à Saint Jean Baptiste et travaille à
Winnipeg. Son salaire mensuel net est de 1 800 $. Pour venir travailler, elle fait du covoiturage, ce qui lui coute
30 $ par semaine. Elle remet à ses parents une participation aux frais du ménage de 150 $ par mois. Elle
possède un téléphone cellulaire avec un abonnement mensuel de 70 $. Pour l’habillement, elle dépense
1 200 $ par an; pour les loisirs, 100 $ par mois; pour ses repas à Winnipeg, 120 $ par mois (sachant qu’elle
prend l’essentiel de ses repas avec ses parents). Elle dépense aussi chaque mois 65 $ pour les produits
d’hygiène et de santé, 50 $ pour la coiffure.

Josée envisage aussi d’aller au Mexique au cours de l’hiver prochain. Faites l’état des finances de Josée en
calculant son budget personnel et dites s’il est excédentaire, équilibré ou déficitaire.

Dites si Josée pourra mener à bien son projet de voyage au soleil. Pourquoi et comment?

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN BUDGET 



2. Les élèves pourront aller sur le site ci-dessous; ils y trouveront plusieurs activités pour apprendre à se fixer des
objectifs financiers, à organiser leurs dépenses et savoir exactement où va leur argent, et à établir ou réviser
un budget; ils y trouveront aussi un questionnaire portant sur le contenu de l’unité.
http://practicalmoneyskills.ca/fr/foreducators/lessonplans/plans/teachers/decisionsGoals/tg_lesson03_artbudgeting_041213.pdf

3. Jeu : Soccer financier

Les élèves pourront aussi jouer au Soccer financier, un jeu vidéo éducatif conçu pour aider les élèves à
accroître leurs connaissances de base en matière de finances personnelles, d’épargne et d’équilibre
budgétaire.

4. Invitez les élèves à parler avec leurs parents ou tuteurs de la façon dont la famille fait son budget.

Différenciation
1. Les élèves peuvent travailler deux par deux dans toutes les activités et les jeux à l’ordinateur.

2. L’enseignant peut sélectionner à l’avance les partenaires pour la séance de réflexion, de discussion et de
partage.

Ressources utilisées
1. Household Budget Samples – sniggle.net : http://www.saskschools.ca/curr_content/skills21/numeracy/budget.htm.

2. annexe 2 : ressources des Jeunes Entreprises du Manitoba sur les besoins, désirs et objectifs

3. Vidéo de 3 minutes sur le budget personnel : https://www.youtube.com/watch?v=43prWS9B4pk. 

4. Jeu qui aide à préparer un budget pour une sortie de fin d’année :http://www.tfo.org/flashmaths/niveau-6.html.

5. outil de calcul de budget étudiant :
Faites que ça compte – Commission des valeurs mobilières du Manitoba. Fiche budgétaire du jeune
http://www.faitesquecacompte.ca/msc/instructors/pdf/MSC-Teacher-Guide_fr/MSC_Francais_budget.pdf.

6. Vidéo qui met l’accent sur les besoins et les désirs :
https://www.youtube.com/watch?v=JB4rkMGiLU4&feature=c4-overview-vl&list=PLEECFF3517CCE1B21. 

7. Site qui offre plusieurs activités sur le contenu de l’unité :
http://practicalmoneyskills.ca/fr/foreducators/lessonplans/plans/teachers/decisionsGoals/tg_lesson03_artbudgeting_041213.pdf.

8. Site qui offre des activités sur le budget, les gains et retenues, les dépenses :
http://www.themoneybelt.gc.ca/theCity-laZone/fra/ta/docs/module_5.pdf.

9. Jeu « Soccer financier », qui permet aux élèves d’accroître leurs connaissances de base en matière d’épargne
et d’équilibre financier : http://www.soccerfinancier.ca/play/.
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Annexe 1
Exemples de budgets familiaux – Graphiques circulaires

Postes budgétaires et pourcentages 

Dépenses mensuelles 
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Annexe 2
apprenez à connaître vos droits de consommateurs

Besoins, désirs et objectifs
Les objectifs nous permettent de nous orienter dans la vie et nous aident à acquérir ces choses que nous ne
pourrions obtenir autrement et à entreprendre des choses que nous ne pourrions pas faire autrement. Nous
nous fixons des objectifs à court terme ou à long terme et certains sont plus importants que d’autres. Il est
utile de se fixer des objectifs lorsqu’il s’agit de réfléchir à ses besoins et désirs à court et long termes. Besoins
et désirs sont deux choses différentes. Nous pouvons avoir besoin de fournitures scolaires, d’une coupe de
cheveux et d’argent pour acheter un repas. Nous pouvons désirer un pantalon jeans à la mode, un nouveau
vélo ou des billets de concert. Les besoins sont plus importants pour nous que nos désirs. aussi, est-il
important de comprendre la différence entre les besoins et les désirs en matière de gestion financière.

Énumérez vos besoins et désirs futurs qui nécessitent une somme d’argent pour les trois prochains mois.
Ensuite, fixez le degré de priorités des uns par rapport aux autres. Le chiffre 1 indique une priorité absolue.
Vous trouverez des exemples dans le diagramme.

Énumérez les objectifs à long terme que vous vous êtes fixés. Ce n’est pas grave si vous n’avez pas encore
d’objectifs à long terme. Plusieurs exemples sont fournis.

objectifs à long terme (pour l’année à venir ou au-delà)

Épargner de l’argent pour des vacances familiales.

Achat d’un nouveau vélo 

Cahier d’exercices de l’élève

BESOINS

Coupe de cheveux

DÉSIRS

achat d’un nouveau vélo

PRIORITÉ

2

1
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