
Unité d’enSeignement

Volet : Protéger l’argent et les biens

Titre :   Se protéger soi-même, sa famille et ses biens

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Mathématiques

Autre matière pertinente :  Développement de carrière

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, 9e année

Habiletés pour la citoyenneté active et démocratique :
H-100 collaborer avec les autres afin d’établir des objectifs collectifs et d’assumer ses responsabilités.
H-104 rechercher le consensus pour collaborer à résoudre des problèmes.
H-107 prendre des décisions qui font preuve d’une conscience sociale.
Habiletés de traitement d’information et d’idées :
H-200 sélectionner de l’information à partir d’une variété de sources orales, visuelles, matérielles, imprimées

ou électroniques.
Habiletés de pensée critique et créative :
H-300 définir un sujet, des objectifs et une méthode afin de planifier une recherche ou une enquête.
Connaissances
CE-049 évaluer les conséquences de vivre dans une économie de marché axée sur la Consommation
CE-051 analyser les répercussions possibles de ses choix de consommation.
VE-017 vouloir considérer les répercussions de ses choix de consommation.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Mathématiques, 9e année

10I.R.1. Interpréter et expliquer les relations parmi des données, des graphiques et des situations.
10I.R.4. Décrire et représenter des relations linéaires à l’aide de descriptions verbales.

Résultats d’apprentissage
Les résultats qui visent les connaissances, les habiletés et les comportements ci-dessous sont des résultats
possibles. On ne s’attend pas à ce qu’ils soient tous abordés dans une même Unité d’enseignement. Les
enseignantes et enseignants peuvent choisir les Résultats d’apprentissage d’après les unités d’enseignement
fournies (à droite), les adapter ou utiliser des unités et des plans de leçon qu’ils auront eux-mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Les risques de perdre sa capacité de gagner un revenu – en raison d’une blessure, d’une invalidité, d’une

maladie ou du décès par exemple
• Les risques qui pèsent sur les biens et d’autres actifs – perte, vol, dommages, destruction
• Comment on peut utiliser l’assurance pour réduire et gérer le risque
• Les types d’assurance
• Les différents types d’assurance vie
• Des exemples de coûts d’assurance – pour l’automobile, l’habitation, etc.
• Les facteurs qui peuvent influencer le coût de l’assurance
• Le concept de la fraude et du vol d’identité
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POUVOIR 
• Estimer son potentiel de gains au cours d’une vie
• Rechercher et acheter de l’assurance au besoin
• Faire les liens entre les niveaux de risque et les divers coûts d’assurance
• Estimer le coût d’une assurance-automobile
• Comparer les coûts d’assurance pour les jeunes conducteurs

ACTION/COMPORTEMENT 
• Obtenir un montant d’assurance suffisant lorsqu’on acquiert des actifs au fil du temps
• Obtenir un montant d’assurance suffisant, au besoin, pour protéger les membres de sa famille si un décès,

une invalidité ou une maladie venait à diminuer sa capacité de gagner un revenu
• Attribuer un montant approprié d’un budget à une protection d’assurance suffisante, au besoin
• Protéger son identité et surveiller l’utilisation de ses renseignements et biens matériels personnels
• Examiner soigneusement les contrats et les documents juridiques

Renseignements généraux

Les élèves se familiariseront avec les produits d’assurance qui les aideront plus tard à garantir leurs actifs. Il existe
tant d’options offertes qu’il est difficile de s’y retrouver. Ils découvriront les types d’assurance afin d’être capables
d’examiner les contrats et les documents juridiques pour éviter les pièges. Les élèves doivent également
protéger leur identité et surveiller ce qu’il advient de leurs renseignements et biens personnels.

Vue d’ensemble

L’enseignant présentera aux élèves le concept d’assurance en leur faisant examiner des dessins humoristiques
portant sur les assurances et en engageant une discussion sur le sujet. Puis ils consulteront d’autres informations
sur la nécessité de contracter des assurances et sur les différents types d’assurance disponibles. Deux par deux,
les élèves feront une recherche sur un type d’assurance et prépareront une brochure pour en faire la promotion.
La dernière activité aidera à les sensibiliser au vol d’identité et à la façon de protéger leurs renseignements
personnels.

Durée suggérée : 3 séances de 60 minutes 

Protéger l’argent et leS bienS 
Se Protéger Soi-même, Sa famille et SeS bienS
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Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes 

Faites des copies des dessins humoristiques (annexe 1) et des types d’assurance disponibles (annexe 2), au besoin.

Mise en situation
• Présentez aux élèves comment on peut se protéger soi-même, ses biens et sa famille au moyen de

différents types d’assurance.

• Utilisez les dessins humoristiques pour stimuler la discussion et définir certains termes liés à l’assurance.

• Reportez-vous au manuel « Les jeunes et l’argent » de la FCEE, au chapitre 12, pour une introduction aux
assurances :   http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

Réalisation
• Assignez chaque type d'assurance (voir annexe 2) à un groupe d’élèves pour qu’ils le lisent et fassent un

rapport.

Intégration
• Les élèves présentent le compte rendu de leurs lectures pour une meilleure compréhension du rôle de

l’assurance et de son importance. 

Séance 2 – 60 minutes

Mise en situation
• Approfondissez les connaissances des élèves au sujet des assurances en comparant les différents types

d’assurance disponibles.

• Invitez les élèves à nommer les différents types d’assurance qu’ils connaissent.

• Ajoutez ceux-ci, au besoin (tirés d’Info consommation, Canada) :
� Assurance habitation et de biens 
� Assurance hypothécaire 
� Assurance vie 
� Assurance locataire 
� Assurance automobile 
� Assurance maladie, invalidité, complémentaire, dentaire
� Assurance voyage 
� Assurance protection de crédit, solde restant dû
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Réalisation
• Divisez la classe en huit groupes.

• Distribuez la liste et les descriptions des types d’assurance disponibles (annexe 2) ou visitez le site d’Info
consommation du gouvernement canadien.   http://www.guideduconsommateur.ca/fr/topics/produits-et-services/assurance

• Assignez un type d’assurance à chaque groupe et demandez aux élèves d’amorcer une recherche par
Internet : ils doivent définir le type d’assurance, puis établir ses conditions ou contraintes, ses franchises,
ses coûts et son importance pour quel secteur de l’économie.

Intégration
• Les groupes partagent leur recherche pour mieux comprendre les différents types d’assurance,

l’importance d’avoir des assurances pour eux-mêmes et pour les autres secteurs de l’économie. 

• Les rapports peuvent être retenus aux fins d’évaluation. 

Séance 3 – 60 minutes

Mise en situation
• Cette séance vise l’exploration d’autres risques auxquels les élèves sont exposés.

• Vérifiez leurs connaissances au sujet de la fraude d’identité ou le vol d’identité.

Réalisation
• Partagez la définition de la fraude d’identité ou du vol d’identité de l’Agence de la consommation en

matière financière du Canada (annexe 3 ou en ligne)

• Fraude d’identité et vol d’identité
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/sujets/fraude/Pages/Identity-Fraudedi.aspx

Autres liens possibles
• TransUnion    https://www.creditprofile.transunion.ca/learningCentre/identityTheft/overview.jsp?lang=fr&fc_se=headerTab

• Centre antifraude du Canada   http://www.phonebusters.com/francais/recognizeit_identitythe.html

• Les élèves lisent l’article sur la fraude d’identité et ils trouvent d’autres exemples de fraude d’identité dans
les actualités.

Intégration
• Clôturez l’unité avec un exemple d’assurance qui s’applique aux élèves, soit l’assurance d’un véhicule.

• Ce thème permet aussi d’engager une discussion sur d’autres aspects de la protection personnelle liés à la
conduite d’un véhicule : l’alcool au volant, la distraction au volant et, par extension, la responsabilité
civique.

• Vérifiez les connaissances des élèves au sujet du programme d’enseignement de la conduite automobile à
l’école. C’est un cours qui permet de se protéger de plusieurs façons :
1. Conduire de façon plus sécuritaire.
2. Prendre avantage d’un cours de conduite subventionné par la Société d’assurance publique du

Manitoba (SAPM), et ainsi réduire ses primes d’assurance par la suite.
3. Comprendre les dangers de la distraction au volant et de l’alcool au volant; établissez un lien avec le

thème de la responsabilité civique à l’unité 10.



• Liens – Assurances au Manitoba   http://www.ibc.ca/fr/consumer_protection/Manitoba.asp

• SAPM   http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx

• Éducation routière   http://www.mpi.mb.ca/fr/DL/DE/Pages/fr-dr-ed.aspx

• Distraction au volant   http://www.mpi.mb.ca/fr/Newsroom/News-Releases/Pages/fr-NR2013Apr02.aspx

Intégration 
• Résumez le contenu du chapitre avec l’appui des interventions des élèves par rapport aux actualités

recherchées concernant le vol d’identité.

• Servez-vous de leurs conclusions sur la protection de soi-même pour récapituler le contenu.

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage : observer les échanges sur les dessins humoristiques dans la séance 1.
2. Évaluation en tant qu’apprentissage : questionner les élèves au sujet de leurs connaissances du vol d’identité,

afin de confirmer leur compréhension.
3. Évaluation de l’apprentissage : évaluez et notez les présentations ou rapports des groupes d’élèves sur les

types d’assurance.

Différenciation
Les travaux en groupe et les activités en duos permettent aux élèves ayant différentes compétences et habiletés
d’apporter une contribution valable. S’il y a lieu, les élèves qui ont besoin d’aide peuvent être jumelés à d’autres
élèves pour la préparation de la brochure.

Autre(s) activité(s) à considérer
1. Faire une recherche sur un cours de conduite automobile dans la communauté.
2. Discuter avec leur famille des types d’assurance qu’elles possèdent.

Feuilles reproductibles
1. Dessins humoristiques – Assurances (annexe 1)
2. Article – Types d’assurance (annexe 2)
3. Article – Fraude d’identité et vol d’identité (annexe 3)

Ressources utilisées 

Liens
Dessins humoristiques
http://www.google.ca/search?q=insurance+cartoons&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qHpaT7u4CqP20gG9xv2zDw
&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1680&bih=878

Information pour le consommateur, gouvernement du Canada
http://www.guideduconsommateur.ca/fr/topics/produits-et-services/assurance

Fraude d’identité, TransUnion    http://www.transunion.ca/sites/ca/home_fr.page 

Centre antifraude du Canada   http://www.phonebusters.com/francais/recognizeit_identitythe.html 
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Liens, Assurances au Manitoba   http://www.ibc.ca/fr/consumer_protection/Manitoba.asp

SAPM    http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx

Éducation routière    http://www.mpi.mb.ca/fr/DL/DE/Pages/fr-dr-ed.aspx

Distraction au volant    http://www.mpi.mb.ca/fr/Newsroom/News-Releases/Pages/fr-NR2013Apr02.aspx

Documents imprimés
1. Dessins humoristiques, assurances
2. Types d’assurance
3. Fraude d’identité et vol d’identité
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Dessins humoristiques (annexe 1)
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Types d’assurance (annexe 2)

Il existe plusieurs types d’assurance différents, notamment :

• Assurance habitation et de biens 

• Assurance hypothécaire 

• Assurance vie 

• Assurance locataire 

• Assurance automobile 

• Assurance maladie, invalidité, complémentaire, dentaire

• Assurance voyage 

• Assurance protection de crédit, solde restant dû

La décision de vous procurer une police d’assurance est liée à votre situation personnelle et à vos besoins.
Certaines polices d’assurance sont obligatoires. À titre d’exemple, chaque province et territoire exige que les
propriétaires de véhicules aient au moins une assurance automobile de base, mais la majorité des autres types
d’assurance sont facultatifs. Prenez le temps d’examiner votre situation personnelle et de songer aux situations
qui pourraient survenir et vous feraient subir des pertes financières ou des dommages. Si vous ne pouvez vous
permettre de vous retrouver dans de telles situations, alors vous voudrez peut-être faire une recherche et songer
à vous procurer une police d’assurance.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) offre de l’information fiable et utile sur
l’assurance dans Mieux comprendre les assurances, une publication en ligne qui contient la description de
certains types d’assurance les plus courants, les facteurs à considérer au moment de contracter une assurance
et la démarche à suivre si vous devez déposer une plainte. Voici quelques-uns des sujets qui y sont traités :

Assurance habitation et de biens : Ce type d’assurance paie pour les dommages subis par votre habitation ou
vos biens ou leur perte. Elle peut aussi protéger contre les dommages, le vol ou la perte de vos biens personnels
et peut couvrir les dommages ou les blessures causés à des personnes qui visitent votre maison ou votre
propriété, payer pour des dommages accidentels que vous causez à la propriété d’autrui ou couvrir les articles
personnels volés dans votre véhicule. Ce type d’assurance est habituellement exigé comme condition pour
obtenir un prêt hypothécaire. Consultez les conseils et l’information fournis par l’ACFC.

Assurance hypothécaire : Ce type d’assurance permet de vous protéger si vous êtes incapable de faire vos
versements hypothécaires en cas de maladie, d’accident ou de décès. Consultez les conseils et l’information
fournis par l’ACFC.

Assurance vie : Ce type de police d’assurance paie une indemnité en espèces à vos bénéficiaires à votre décès.
Le montant pour lequel vous êtes assuré et le type d’assurance que vous vous procurez sont liés à vos besoins.
Consultez les conseils et l’information fournis par l’ACFC.

Assurance locataire : Ce type d’assurance vous protège contre les dommages subis par vos biens ou leur perte
si vous louez un appartement ou une maison d’une autre personne. Cette assurance vous protège contre les
dommages dont vous êtes responsable causés aux autres locataires (par ex. des dégâts d’eau causés par un
réservoir d’eau chaude brisé). Elle peut aussi couvrir les articles personnels volés dans votre véhicule. Consultez
les conseils et l’information fournis par l’ACFC.

Assurance automobile : Une assurance automobile est obligatoire si vous êtes propriétaire d’un véhicule. Toutes
les provinces et tous les territoires canadiens exigent que les chauffeurs aient au moins une couverture
s’appliquant à la responsabilité civile et aux indemnités d’accident et des blessures. Consultez les conseils et
l’information fournis par l’ACFC.
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Assurance maladie : Le gouvernement du Canada s’assure que tous les Canadiens aient accès à des services
médicaux partout au pays, mais cela ne couvre pas tout. Il existe divers produits d’assurance maladie qui
pourraient vous aider à payer des services que votre régime d’assurance ordinaire ne couvre pas; à obtenir un
supplément de revenu si vous souffrez d’une maladie grave ou si vous avez subi des blessures graves; et à payer
vos dépenses médicales si vous tombez malade pendant que vous êtes en vacances, par exemple. Consultez les
conseils et l’information fournis par l’ACFC.

Assurance voyage : Si vous avez une assurance maladie, une assurance habitation ou une assurance automobile,
vous êtes peut-être couvert lorsque vous voyagez. La société émettrice de votre carte de crédit peut vous offrir
une assurance bagages, médicale ou d’autres types d’assurance. En examinant la couverture que vous avez déjà,
vous pouvez déterminer l’assurance complémentaire que vous pourriez vous procurer avant de quitter la
maison. La rubrique « Voyages » du présent guide contient de l’information utile sur l’assurance voyage.

Assurance protection de crédit : Ce type d’assurance prévoit que l’assureur effectuera les versements mensuels
minimums sur le solde d’une carte de crédit, un prêt, une marge de crédit ou d’autres dettes pendant une
période déterminée si vous êtes incapable de travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie grave.
Toutefois, vous demeurez responsable du paiement du solde de vos comptes lorsque vous serez rétabli ou
lorsque votre couverture prendra fin. Consultez les conseils et l’information fournis par l’ACFC.
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Fraude d’identité (annexe 3)

Lorsque vos renseignements personnels ou votre identité sont volés, vous devenez victime de vol d’identité ou
de fraude d’identité. Souvent, les criminels tenteront d’utiliser vos renseignements personnels pour accéder à
vos comptes financiers et voler votre argent.

Comment se produit-elle?

Il pourrait arriver que sans le savoir vous donniez des renseignements personnels vous concernant à un fraudeur
au téléphone, par courriel ou sur un faux site Web qui a l’apparence d’un site légitime.

Il se pourrait aussi que votre ordinateur soit contaminé par un programme-virus, que l’on appelle un logiciel
malveillant, qui repère toutes les données que vous saisissez à l’aide de votre clavier d’ordinateur pour ensuite
les stocker et les transmettre aux fraudeurs.

Les fraudeurs peuvent aussi prendre ou copier des documents d’identité personnelle comme votre certificat de
naissance ou votre carte portant votre numéro d’assurance sociale (NAS) pour tenter de voler votre identité.

Comment la prévenir

Vous devez prendre des précautions pour protéger vos renseignements personnels à la maison, dans les lieux
publics, au téléphone et en ligne.

Ne donnez jamais de renseignements personnels vous concernant, sauf si vous avez engagé vous-même la
communication et que vous faites confiance à la personne avec laquelle vous communiquez.

Conservez vos documents personnels dans un lieu sûr.

Ne donnez jamais de renseignements personnels par courriel.

Lorsque vous êtes en ligne, utilisez uniquement les sites Web sécurisés pour transmettre des renseignements
personnels. Cherchez les sites Web dont les adresses commencent par « https » ou qui affichent l’image d’un
cadenas sur la page. C’est une indication qu’ils sont sécurisés et que l’information donnée sur ces pages est
protégée.

Assurez-vous que votre logiciel antivirus est à jour.

Vérifiez régulièrement vos comptes et relevés pour repérer les données suspectes ou inexactes et, le cas
échéant, signalez-les immédiatement.

Ce qu’il faut faire si vous êtes victime

Prenez des notes : inscrivez le moment auquel vous avez constaté la fraude et les mesures que vous avez prises,
y compris le nom des personnes avec lesquelles vous avez parlé et les dates des communications.

Déposez un rapport à la police de votre collectivité.

Communiquez avec vos institutions financières et toute autre société (p. ex., une compagnie de téléphone ou un
fournisseur de service câble) où vos comptes ont été trafiqués, ou risquent d’être trafiqués.

Informez les deux agences d’évaluation du crédit, TransUnion et Equifax, du Canada.

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada.

Pour en savoir plus sur la façon dont se produit la fraude d’identité, la façon de vous protéger et ce
qu’il faut faire si vous êtes victime, consultez la fiche-conseil « Protégez-vous contre la fraude
d’identité ».
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