
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Emprunter de l’argent et utiliser le crédit

Titre :   Les responsabilités et les droits liés aux emprunts

Niveau scolaire : 5e année

Matière d’enseignement recommandée : Éducation physique et éducation à la santé

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

Éducation physique et éducation à la santé 

C.4.5.A.2b. L’élève sera apte à :
Montrer l’importance de faire preuve de maîtrise de soi et d’assumer la responsabilité de ses propres actes
(p. ex., attirer le respect des autres, se réaliser, améliorer sa qualité de vie, être un participant actif, faire preuve
d’un bon esprit d’équipe) pour arriver à s’épanouir.

C.4.5.B.1a. L’élève sera apte à :
Décrire des comportements (p. ex., écouter les autres sans les interrompre, éviter de se moquer d’eux,
s’exprimer et se comporter de manière à n’exclure personne) qui dénotent le respect des droits des autres et
qui ménagent leur susceptibilité.

H.4.5.A.4. L’élève sera apte à :
Montrer comment, dans diverses situations typiques de conflits (p. ex., désaccord avec un ami ou un
camarade de classe), on peut trouver une issue favorable pour toutes les personnes concernées (p. ex.,
en faisant un compromis, en se montrant accommodant, en réalisant un consensus, en reconnaissant que le
pouvoir de décider appartient à une personne en particulier, en cherchant à comprendre le fond du problème,
en mettant en lumière les retombées positives à longue échéance).

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage

Français  

COMMUNICATION ORALE
1. 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.
2. L’interaction
CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction en utilisant les

stratégies et les connaissances appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.
3. L’exposé
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.
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 communication d’information.
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VOLET : EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT
Les responsabilités et les droits liés aux emprunts
Niveau d’apprentissage : 1

Niveau scolaire : 

5e année



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

• Les raisons pour lesquelles on emprunte de l’argent
• Les modes d’emprunt

POUVOIR

• Emprunter quelque chose et le retourner dans un délai donné

ACTION/COMPORTEMENT

• Accepter la responsabilité de rendre quelque chose qui a été emprunté et s’acquitter de cette responsabilité

Renseignements généraux 

Apprendre très tôt à comprendre les avantages ainsi que les problèmes potentiels et les responsabilités qui
découlent d’un emprunt est important pour les élèves. Emprunter de l’argent est très courant actuellement et
beaucoup de gens se trouvent dans une situation financière délicate, car ils ont trop de dettes. 

Vue d’ensemble

Les élèves exploreront des situations quotidiennes au cours desquelles ils sont appelés à emprunter ou à prêter
une variété de choses, y compris de l’argent. Ils réfléchiront aussi à l’importance d’accepter la responsabilité de
rendre quelque chose qui a été emprunté et de s’acquitter de cette responsabilité. Ils proposeront une
campagne de sensibilisation aux responsabilités et aux droits liés aux emprunts et aux remboursements. 

Durée suggérée : La durée peut varier selon la complexité des projets proposés par les élèves. 

Scénario d’apprentissage suggéré 

La mise en situation (3 séances de 40 minutes)
Présentez une variété de situations authentiques où des personnes ont eu à faire des emprunts. 

Par exemple :
• Invitez les élèves à relater des expériences où ils ont prêté quelque chose à un ami, à leur frère ou leur sœur ou

à un camarade de classe, par exemple : de l’argent, un jeu vidéo, de l’équipement de sport, des vêtements, etc. 
• Proposez à la classe de se rendre à la bibliothèque de l’école pour rencontrer la personne responsable des

prêts. Invitez la personne responsable des prêts à discuter avec les élèves de l’importance de prendre soin des
livres empruntés et de les remettre à la date prévue, par exemple : les coûts de réparation si le livre est
endommagé, les coûts de remplacement si le livre est perdu, le manque de livres disponibles à la
bibliothèque pour les projets des élèves, etc.

• Expliquez aux élèves que les adultes ont parfois recours à des institutions financières pour emprunter des
sommes d’argent. Invitez les élèves à nommer des raisons pour lesquelles les adultes auraient à emprunter de
l’argent, et discutez avec eux des conséquences de ces emprunts. 

EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT
LES RESPONSABILITÉS ET LES DROITS LIÉS AUX EMPRUNTS 

Niveau scolaire :
5e année
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Ensuite, invitez les élèves à comparer les différentes situations dont ils ont discuté et à nommer les points
qu’elles ont en commun, tels que : assumer la responsabilité de ses actes quand on fait un emprunt, respecter les
droits des autres, arriver à un compromis, etc. Proposez aux élèves de classer ces points communs selon les
catégories suivantes : les responsabilités et les droits du prêteur et celles de l’emprunteur. Un tableau en T peut
être utilisé pour faciliter la prise de notes, par exemple :  
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EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT
LES RESPONSABILITÉS ET LES DROITS LIÉS AUX EMPRUNTS 

La réalisation (La durée peut varier selon la complexité des projets des élèves.) 

Invitez les élèves à discuter des questions suivantes : Pourquoi est-ce important de connaître ses responsabilités et
ses droits lorsqu’on prête ou emprunte quelque chose? Pour qui est-ce important? Comment pourrait-on sensibiliser
les autres élèves de l’école et les membres de la communauté à l’importance d’accepter la responsabilité de rendre
quelque chose qui a été emprunté et de s’acquitter de cette responsabilité?

Proposez aux élèves de mener une campagne de sensibilisation aux responsabilités et aux droits liés aux
emprunts. Séparez la classe en petits groupes et invitez les élèves à discuter de la façon dont ils aimeraient
mener cette campagne, par exemple : une affiche, un dépliant, une publicité diffusée à la radio scolaire, etc. 

Établissez des critères avec le groupe-classe afin de guider les élèves tout au long du projet. 

L’intégration (3 séances de 30 minutes)
• Invitez les élèves à réfléchir à ce qu’ils ont appris en participant à la campagne de sensibilisation. La fiche

Campagne de sensibilisation peut être utilisée pour faciliter la réflexion des élèves.

• Invitez les élèves à mettre en pratique ce qu’ils ont appris en leur proposant une variété de scénarios
présentant des situations où une personne veut faire un emprunt, par exemple : 

� Scénario 1
Tu es au magasin avec ton meilleur ami. Il aimerait bien s’acheter un jeu vidéo, mais il n’a pas suffisamment
d’argent. Il te demande de lui prêter la somme qui lui manque. Quelles questions vas-tu te poser avant de
lui répondre? Quelle est ta décision? Pourquoi?

� Scénario 2
Un ami te demande de lui prêter ton gant de baseball. Tu lui as déjà prêté un ballon de soccer et il ne te l’a
pas encore remis. Quelles questions vas-tu te poser avant de lui répondre? Quelle est ta décision? Pourquoi?

� Scénario 3
Ta sœur te demande de lui prêter de l’argent pour acheter un foulard. Tu lui rappelles qu’elle ne t’a pas
encore remis les 10 dollars que tu lui avais prêtés il y a deux semaines. Elle te dit qu’elle va te remettre ton
argent lorsqu’elle va recevoir son allocation. Elle t’offre de te laisser son I-POD jusqu’à ce qu’elle soit capable
de te remettre ce qu’elle te doit. Quelles questions vas-tu te poser avant de lui répondre? Quelle est ta
décision? Pourquoi?

• Regroupez les élèves en dyades et invitez-les à comparer leurs réponses avec un de leurs pairs.

• Invitez les élèves à répondre de façon individuelle à la question suivante : Comment peux-tu démonter aux
autres qu’ils peuvent te prêter quelque chose sans s’inquiéter?

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’une campagne de sensibilisation aux
responsabilités et aux droits liés à des emprunts.

Niveau scolaire :
5e année
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Niveau scolaire :
5e année

EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT
LES RESPONSABILITÉS ET LES DROITS LIÉS AUX EMPRUNTS 

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

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.

• Utiliser des ressources de complexité variable, adaptées 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 possibles

Les emprunts dans une institution financière 

Invitez un représentant d’une institution financière à venir en classe pour discuter de la façon dont les
responsables des prêts décident de prêter ou non de l’argent aux personnes qui en font la demande. 

La location
Invitez les élèves à faire une liste de situations où on peut louer quelque chose, par exemple : une voiture, une
scie, une machine pour nettoyer les tapis, etc. Présentez quelques échantillons de contrat de location aux élèves
en insistant sur les conditions qui doivent être respectées pour ne pas avoir à payer des coûts supplémentaires.
Parlez des liens étroits qui existent entre les emprunts et la location.

Feuilles reproductibles
Annexe 1 : Tableau en T – Responsabilités et droits de la personne qui prête
Annexe 2 : Tableau en T – Responsabilités et droits de la personne qui emprunte
Annexe 3 : Campagne de sensibilisation



EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT
LES RESPONSABILITÉS ET LES DROITS LIÉS AUX EMPRUNTS 

Niveau scolaire :
5e année
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Niveau scolaire :
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Niveau scolaire :
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