
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : L’argent et la prise de décision

Titre :   Des expériences liées à l’argent

Niveau scolaire : 4e année

Matière d’enseignement recommandée : Mathématiques

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français, sciences humaines et éducation au

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 

• 4.N.9. L’élève sera capable de décrire et de représenter les nombres décimaux (dixièmes et centièmes)
de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, V]

• 4.N.11. L’élève sera capable de démontrer une compréhension de l’addition et de la soustraction des
nombres décimaux (limités aux centièmes) en :
• utilisant des nombres complémentaires (nombres compatibles);
• estimant des sommes et des différences; 
• utilisant des stratégies de calcul mental pour résoudre des problèmes. [C, CE, R, RP, V]

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage

Français 

COMMUNICATION ORALE
L’écoute 

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

L’interaction

• CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction. 

L’exposé

• 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.

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

satisfaire ses besoins d’information.
ÉCRITURE
• É3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communiquer des

informations.

Sciences humaines 

4-CC-001 L’élève sera capable de décrire des symboles et des monuments canadiens, provinciaux et
territoriaux, par exemple l’hymne national, les armoiries, les drapeaux, les monuments, les édifices
législatifs.
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Attitudes qui favorisent la viabilité
L’économie

5P FAIRE dE BONs ChOIx dE CONsOMMATION
• Faire la différence entre les envies et les besoins et éviter les achats inutiles.
• Utiliser et traiter les ressources sagement et judicieusement (vêtements et fournitures scolaires telles 

que cahiers de notes, classeurs, papier, crayons, colle) pour ne pas gaspiller (par exemple, utiliser les deux
côtés des feuilles de papier avant de recycler, utiliser les mêmes classeurs d’une année à l’autre).

6P COMPRENdRE LEs PRINCIPEs ÉCONOMIqUEs dE BAsE
• Échanger ou troquer des articles et des services.
• Partager ses ressources personnelles de façon équitable et en collaboration avec les autres.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie
CONNAÎTRE/SAVOIR

• L’argent dont on dispose n’est pas le même pour tous
• Ce qu’on peut faire avec l’argent
• Les ressources et l’argent sont limités, ce qui limite notre capacité d’obtenir ce que nous voulons.
• Toute décision en matière d’argent suppose un compromis.

POUVOIR

• Reconnaître l’argent et la valeur des billets et pièces de monnaie
• Connaître la valeur de l’argent et les divergences de valeur et de coût des biens et services
• Utiliser l’argent pour dépenser et épargner

ACTION/COMPORTEMENT

• Évaluer les options et les compromis à faire dans une décision en matière d’argent – à quoi faut-il renoncer? 
• songer aux répercussions que peuvent avoir les décisions en matière d’argent sur les autres, l’environnement, etc.
• Prendre des décisions en sachant qu’il est difficile pour la plupart des gens d’avoir tout ce qu’ils souhaitent

Renseignements généraux 

Les enfants découvrent l’argent et les décisions qui s’y rapportent tôt dans la vie. Il est important de commencer
leur éducation financière tôt.

Les élèves doivent apprendre à faire des choix judicieux avec l’argent. Ils doivent songer aux répercussions 
que peuvent avoir leurs décisions sur les autres et sur l’environnement. Ils seront aussi appelés à prendre
des décisions en sachant qu’il est difficile pour la plupart des gens d’avoir tout ce qu’ils souhaitent. 

Vue d’ensemble

Les élèves exploreront l’histoire de la monnaie canadienne du troc jusqu’à la carte à puce. Ils auront aussi
l’occasion d’examiner de près les divers symboles canadiens qui sont représentés sur les pièces de monnaie et les
billets canadiens. Ils mettront en pratique leurs connaissances au sujet de la valeur de l’argent dans des projets
ou des situations problèmes liés à leur vécu. Ils seront appelés à faire des choix et à se soucier des répercussions
de leurs décisions sur les autres et sur l’environnement.

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISION 
DES EXPÉRIENCES LIÉES À L’ARGENT 



Durée suggérée
La durée peut varier selon la complexité des projets ou des situations problèmes proposées.

Scénario d’apprentissage suggéré

La mise en situation (3 séances de 40 minutes)

Séance 1 : L’histoire de la monnaie

Posez des questions aux élèves telles que : Pourquoi l’argent a-t-il été inventé? Que pourrions-nous faire 
si nous n’avions pas d’argent? Invitez les élèves à répondre à ces questions en grand groupe et notez
les commentaires des élèves. 

Poursuivez la discussion en proposant aux élèves de créer une ligne du temps qui montre l’évolution des
pièces de monnaie au Canada. Profitez de l’occasion pour discuter des avantages et des désavantages de
l’utilisation du troc et de la monnaie. des images représentant des objets qui étaient souvent échangés
apparaissent à la fin de la leçon. 

Les liens suivants présentent de l’information au sujet de l’histoire de la monnaie canadienne. 

• La Monnaie royale canadienne, Frise chronologique, http://www.mint.ca/store/dyn/PDFs/RollTimeline_f.pdf. 
Cette frise chronologique devrait être utilisée comme outil de référence. Elle présente l’évolution des
pièces de monnaie et de la fabrication des pièces au Canada, ainsi que des dates clés, les progrès et les
innovations. Une série d’activités pour les élèves est jointe à la frise.

• La Monnaie royale canadienne, Voyagez dans le temps, http://www.mint.ca/store/mint/learn/chronologie-
4000020?lang=fr_CA#.U0m2J1V5OSo. Ce site présente la chronologie des pièces de monnaie et des événements les
plus marquants de l’histoire de la Monnaie royale canadienne. Cette chronologie est présentée grâce à une
ligne du temps qui couvre la période de 1908 à 2010. 

• Fondation canadienne d’éducation économique, histoire de la monnaie,
http://www.moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/pdf/moneyhist.pdf.
Ce document présente l’histoire de la monnaie à travers le monde et au Canada. 

Séance 2 : Les symboles

Apportez une variété de pièces de monnaie et de billets de banque canadiens en classe. Invitez les élèves à
les examiner à l’aide d’une loupe et à noter ce qui apparaît sur chacun d’eux et à les comparer. Menez une
discussion sur les raisons pour lesquelles on aurait choisi de mettre ces scènes ou ces images sur la monnaie
canadienne. Faites ressortir l’importance des symboles canadiens et invitez les élèves à en proposer d’autres
pour les pièces de monnaie ou les billets qui suivront. Les nouveaux billets de banque canadiens évoquent
l’esprit d’innovation de notre pays. La nouvelle série en polymère est une innovation technique en soi, et ses
éléments graphiques illustrent les réalisations canadiennes au pays, dans le monde et dans l’espace. Le lien
http://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/polymere/ présente de façon détaillée les éléments
graphiques qui sont illustrés sur chacune des coupures. Le lien http://www.banqueducanada.ca/billets/billet-de-banque-
videos/ propose des vidéos au sujet de la fabrication de la monnaie canadienne. Les deux sites qui suivent
présentent de l’information au sujet des symboles canadiens : 

• PATRIMOINE CANAdIEN, Les symboles du Canada, http://www.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-symNat-
natSym/STAGING/texte-text/101_1359050104742_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.1 

• PARLEMENT dU CANAdA, Les édifices du Parlement,
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/parliament-buildings-f.html
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Séance 3 : La valeur de la monnaie canadienne

Proposez des activités variées aux élèves pour revoir avec eux la valeur des pièces de monnaie et des billets
de banque canadiens. Par exemple, le site Web Bienvenue à la classe de neige, http://snowclass.com/monnaie.html,
propose un jeu qui permet aux élèves de regrouper des pièces de monnaie et de faire des échanges. Le site
suivant fournit une banque de sites Web annotés qui traitent de l’argent, des finances ou de la monnaie :
http://carrefour-education.qc.ca/recherche/eyJOIjoyLCJNIjoiYXJnZW50In0%3D.

Réalisation – La durée peut varier selon la complexité du projet ou de la situation problème.
Menez une discussion avec les élèves sur l’importance de tenir compte des ressources financières disponibles en
faisant des choix judicieux lorsqu’on dépense de l’argent. Invitez les élèves à dresser une liste de questions à se
poser lorsqu’ils ont à prendre des décisions liées à l’argent, par exemple :

• quel montant d’argent est-ce que je peux dépenser?

• Est-ce vraiment nécessaire d’acheter cet article? 

• quelles seront les répercussions de mes décisions sur les autres et sur l’environnement? 

Proposez des projets ou des situations problèmes aux élèves où ils auront à utiliser de l’argent dans un contexte
authentique, par exemple : la planification d’une fête, la planification d’une sortie, l’achat d’un jouet, un repas,
etc. des exemples de projets sont présentés ci-dessous. Expliquez aux élèves qu’ils auront une tâche à compléter
avec un ou des partenaires et qu’ils auront à faire des choix et à prendre des décisions liées à l’argent. Informez
les élèves qu’ils auront à faire part de la façon dont ils auront choisi d’aborder la situation aux autres élèves en
tenant compte des questions proposées par la classe au sujet des décisions liées à l’argent. 

Établissez des critères avec le groupe classe afin de guider les élèves tout au long du processus de prise de
décision.

Les projets ou situations problèmes qui suivent ne sont présentés qu’à titre d’exemple. Les élèves seront plus
motivés à trouver des solutions à des problèmes qui les touchent de près.

Exemple 1
Il y aura une fête à l’école la semaine prochaine pour célébrer le Jour de la Terre. Penses à des activités qui
pourraient avoir lieu. Tu peux dépenser jusqu’à 300 $ pour organiser la fête. Prépare un budget détaillé qui
montre les dépenses prévues pour chacune des activités et les montants qui restent.

Exemple 2
Tu as un montant de 100 $ à dépenser dans ton magasin favori (des dépliants ou des catalogues en ligne
peuvent être utiles). Choisis les articles que tu aimerais acheter. Comment peux-tu t’assurer de ne pas dépasser ton
budget? Combien as-tu dépensé? Combien te reste-t-il? que pourrais-tu faire avec ce qui te reste?

Exemple 3
L’été approche et tu aimerais bien avoir une nouvelle bicyclette. Tes parents t’ont proposé d’en payer la moitié
jusqu’à un maximum de 200 $. Comment vas-tu t’y prendre pour amasser le montant qui manque?

Intégration – La durée peut varier selon le nombre de présentations et la complexité des projets 
ou des situations problèmes.

Invitez les élèves à présenter la façon dont ils ont choisi d’aborder un projet ou une situation problème et à
réfléchir aux répercussions de leurs décisions sur les autres et sur l’environnement. Invitez les autres élèves à
poser des questions et à proposer d’autres solutions.



Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe à l’aide d’une échelle d’appréciation afin de recueillir des données qui
permettront d’adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de
leurs champs d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet ou d’une situation problème
lié à l’argent. 

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluation de la capacité des élèves à additionner et soustraire
des nombres décimaux représentés par des montants d’argent.

Différenciation
• Utiliser l’enseignement explicite ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
• Proposer des projets ou des situations problèmes de complexité variable, adaptés au niveau de compétence

des élèves.
• Offrir des choix aux élèves tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme tout en apprenant à planifier leur temps.
• Adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage

Autres activités à considérer
On s’amuse

Proposez aux élèves une variété de jeux où on doit utiliser de l’argent, par exemple : 
• jeux de société : Monopoly, Jour de paie; 
• Les maths, c’est dans l’sac!, 4e année, La course aux 10 $, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/sac/4e/index.html. Ce jeu

permet aux élèves de représenter un nombre décimal à l’aide de valeurs monétaires et d’additionner des
nombres décimaux;

• AquaMath 3, http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/index.html. Ce site initie les élèves à divers concepts
mathématiques tels que la numération, les opérations sur les nombres, le calcul de l’argent, la mesure du
temps et la géométrie.

• À toi de payer, http://www.tfo.org/mathadores/. dans ce café bien particulier, la Télévision française de l’Ontario
propose aux jeunes différentes tâches mathématiques sous forme de jeux. Une vidéo amusante présente
chacun des jeux qui comportent plusieurs niveaux de difficulté.

• sans livres, http://www.thatquiz.org/fr-a/math/argent/. Ce site permet de réaliser une grande quantité d’exercices
mathématiques en ligne : entiers, fractions, géométrie et autres concepts (mesure, temps, argent...) sont au
programme.

• La littératie financière pour tous, http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/peterpigs/index.php. Ce site présente des jeux qui
portent entre autres sur la reconnaissance des pièces de monnaie et l’épargne dans le but d’atteindre un
objectif.

• Bienvenue à la classe de neige, http://snowclass.com/monnaie.html. Ce jeu permet aux élèves de regrouper des pièces
de monnaie et de faire des échanges.
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Troc-tes-trucs 
Expliquez aux élèves que le troc existe encore aujourd’hui et qu’il peut avoir de multiples facettes.
On s’aperçoit vite que tout ou presque peut être échangé : un panier de légumes venant du jardin,
un cours d’anglais, une collection de livres, des heures de ménage... Le principe, lui, est unique :
faire que les deux parties s’y retrouvent et pouvoir créer un lien social entre les acteurs de
l’échange.

Le troc peut également s’effectuer à l’échelle mondiale, de la manière la plus originale qui soit.
L’échange de maison, dont le succès se manifeste aux quatre coins du monde, permet à de parfaits
inconnus d’échanger leur domicile pendant leurs vacances. Tous les échanges sont envisageables,
pour peu que l’on trouve un partenaire et que l’on s’accorde avec lui sur les conditions de
l’échange : dates, durée, prêt de voiture ou non, services à rendre sur place inclus ou non (s’occuper
des animaux ou arroser les plantes par exemple)…

des systèmes d’échange locaux (sEL) implantés un peu partout dans le monde ont pris naissance à
Vancouver dans le but « d’échanger autrement et librement, de favoriser le lien plutôt que le bien et de
valoriser les savoirs, les savoir-faire et la responsabilité de chacun par la coopération, la solidarité et la
réciprocité multilatérale ». Un système d’échange local est un système d’échange parallèle, construit
à côté du système d’échange économique dominant. Les sEL prennent la forme de réseaux à but
non lucratif, implantés localement, et permettent à leurs membres de procéder à des échanges de
biens, de services et de savoirs sans avoir recours à la monnaie traditionnelle, mais en comptant des
unités de temps.

Finalement, le troc, dont le seul nom évoque un commerce à l’ancienne, est plus que jamais
d’actualité. Les sites Web qui suivent présentent des exemples de troc moderne :

• Troc-Tes-Trucs Mode et Culture : un bel exemple de consommation collaborative,
Environnement Jeunesse, http://enjeu.qc.ca/Troc-tes-Trucs-Mode-et-culture-un.html.

• L’Accorderie, http://accorderie.ca/. L’Accorderie est un système d’échange de services entre
individus. Ce système permet aux membres (les AccordeurEs) de s’échanger des services de
toutes sortes, sous le signe de l’entraide et de la coopération. 

• Banque d’échanges communautaires de services, http://www.becs.ca/.
• La Fabrique éthique, http://www.lafabriqueethique.com/. La Fabrique éthique a pour mission de

réduire les impacts sociaux et environnementaux causés par la surconsommation de
produits de mode en offrant aux consommateurs et aux créateurs émergents des projets et
des ateliers de couture visant le développement d’un mode de création local et durable.

• Le troc à l’ère moderne – pour que chacun trouve son bonheur, http://www.defimedia.info/defi-
quotidien/dq-societe/item/27890-le-troc-a-l-ere-moderne-pour-que-chacun-trouve-son-bonheur.html#sthash.EEBHx0oj.dpuf

• du Troc au Barter, l’intérêt de l’échange-marchandises, http://www.rsconseils.com/du-troc-au-barter-
linteret-de-lechange-marchandises.html 

Invitez les élèves à apporter en classe, avec la permission de leurs parents, des objets qu’ils
n’utilisent plus et qu’ils aimeraient échanger entre eux, par exemple une petite voiture, un crayon,
un jeu, etc. Planifiez avec les élèves la façon dont les échanges seront faits. Une fois les échanges
terminés, menez une discussion avec les élèves sur ce que sont les avantages et les inconvénients
de faire des échanges. 

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISION 
DES EXPÉRIENCES LIÉES À L’ARGENT 



Un magasin dans la classe

Formez des petits groupes d’élèves. distribuez une variété d’objets qui auront été rassemblés au préalable,
par exemple : des livres, des jouets, des jeux, des articles de sport, etc., à chacun des groupes. Invitez les
élèves à associer une valeur monétaire à chacun des objets. Menez une discussion sur la façon dont les
élèves s’y sont pris pour déterminer la valeur monétaire de chacun des objets. Placez les objets ainsi qu’un
ensemble de pièces de monnaie et de billets de banque canadiens dans un coin de la classe qui aura été
aménagé comme un magasin et invitez les élèves à : 

• choisir un article et noter au moins cinq différentes façons de payer cet objet, par exemple : un objet
qui coûte 2 $ peut être payé avec deux pièces de un dollar, une pièce de deux dollars, 8 pièces de
25 ¢, etc.;

• choisir plusieurs objets et en déterminer le coût total;
• choisir l’objet le moins coûteux et l’objet le plus coûteux et en comparer les coûts;
• etc.

Feuilles reproductibles
1. Annexe 1 : Images d’objets utilisés pour le troc
2. Annexe 2 : Modèles de pièces de monnaie et de billets de banque canadiens
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Annexe 1 : Images d’objets utilisés pour le troc
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Annexe 2 : Modèles de pièces de monnaie et de billets de banque canadiens
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Ressources utilisées

Liens (consultés en ligne en avril 2014)

• La Monnaie royale canadienne, Frise chronologique, http://www.mint.ca/store/dyn/PDFs/RollTimeline_f.pdf. 
• La Monnaie royale canadienne, Voyagez dans le temps, 

http://www.mint.ca/store/mint/learn/chronologie-4000020?lang=fr_CA#.U0m2J1V5OSo. 
• Fondation canadienne d’éducation économique, histoire de la monnaie,

http://www.moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/pdf/moneyhist.pdf.
• Banque du Canada, http://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/polymere/.
• Banque du Canada, http://www.banqueducanada.ca/billets/billet-de-banque-videos/.
• PATRIMOINE CANAdIEN, Les symboles du Canada, 

http://www.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-symNat-natSym/STAGING/texte-text/101_1359050104742_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.1.
• PARLEMENT dU CANAdA, Les édifices du Parlement,

http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/parliament-buildings-f.html.
• Carrefour Éducation, http://carrefour- education.qc.ca/recherche/eyJOIjoyLCJNIjoiYXJnZW50In0%3D.
• Les maths, c’est dans l’sac! 4e année, La course aux 10 $, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/sac/4e/index.html.
• AquaMath 3, http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/index.html.
• À toi de payer, http://www.tfo.org/mathadores/. 
• sans livres, http://www.thatquiz.org/fr-a/math/argent/.
• La littératie financière pour tous, http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/peterpigs/index.php. 
• Bienvenue à la classe de neige, http://snowclass.com/monnaie.html. 
• Troc-Tes-Trucs Mode et Culture : un bel exemple de consommation collaborative, Environnement Jeunesse,

http://enjeu.qc.ca/Troc-tes-Trucs-Mode-et-culture-un.html.
• L’Accorderie, http://accorderie.ca/. 
• Banque d’échanges communautaires de services, http://www.becs.ca/.
• La Fabrique éthique, http://www.lafabriqueethique.com/. 
• Le troc à l’ère moderne – pour que chacun trouve son bonheur, http://www.defimedia.info/defi-quotidien/dq-

societe/item/27890-le-troc-a-l-ere-moderne-pour-que-chacun-trouve-son-bonheur.html#sthash.EEBHx0oj.dpuf.
• du Troc au Barter, l’intérêt de l’échange-marchandises, 

http://www.rsconseils.com/du-troc-au-barter-linteret-de-lechange-marchandises.html.

Documents imprimés

MANITOBA. MINIsTÈRE dE L’ÉdUCATION dE LA CITOYENNETÉ ET dE LA JEUNEssE. Repenser l’évaluation en
classe en fonction des buts visés (2e édition), http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html,
(consulté en ligne, avril 2014)

ONTARIO, MINIsTÈRE dE L’ÉdUCATION. À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique,
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf, (consulté en ligne, avril 2014)

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, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/pol/educ-avenir/index.html, (consulté en ligne, avril 2014)

MANITOBA. MINIsTÈRE dE L’ÉdUCATION ET dE L’ENsEIGNEMENT sUPÉRIEUR. Résultats d’apprentissage
spécifiques liés à l’éducation au développement durable, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/liens/index.html,
(consulté en ligne, avril 2014)

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

Niveau scolaire :
4e année

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISION 
DES EXPÉRIENCES LIÉES À L’ARGENT  



MANITOBA. MINIsTÈRE dE L’ÉdUCATION ET dE LA FORMATION PROFEssIONNELLE. Le succès à la portée de
tous les apprenants : manuel concernant l’enseignement différentiel : ouvrage de référence pour les écoles
(maternelle à secondaire 4), Winnipeg, ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 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 JEUNEssE. Sciences humaines, Maternelle à la 8e année,
Programme d’études : cadre manitobain des résultats d’apprentissage, Winnipeg, ministère de l’Éducation 
et de la Jeunesse, 2003.
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