Activités éducatives pour les élèves de 10 à 11 ans

DÉCOUVRIR LES MODES
DE PAIEMENT

NIVEAU : PRIMAIRE
GROUPE D’ÂGE : ÉLÈVES DE 10 À 11 ANS

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ
Les élèves découvrent les avantages et les inconvénients des modes
de paiement. Ils apprennent les bonnes pratiques relatives à l’utilisation
des modes de paiement ainsi qu’à la protection des renseignements
personnels. Ils préparent une campagne de sensibilisation afin d’informer
leurs pairs des pratiques financières sécuritaires. Ils pourront réinvestir
ces connaissances dans la rédaction d’un feuillet d’information destiné
aux parents à l’approche du temps des fêtes.

HABILETÉS FINANCIÈRES
•
•
•

Identifier des moments propices pour utiliser la carte de débit
Différencier les modes de paiement
Protéger ses renseignements personnels

GROUPE D’ÂGE
élèves de 10 à 11 ans
PÉRIODE DE L’ANNÉE
novembre et décembre
TEMPS REQUIS
6 heures 15 minutes
DOMAINES DE FORMATION
Environnement et
consommation

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ENSEIGNÉES
Disciplines

Compétences

Progression des apprentissages

Français

•

•

Écrire des textes variés

•

Observer l’emploi des verbes et des personnes
verbales selon le genre de texte (ex. : la 1re et la
2e personne dans une lettre d’invitation ; la 3e personne
dans une fiche descriptive).
Choisir des modes et des temps verbaux
(ex. : l’impératif présent ou l’infinitif présent dans
un mode d’emploi ; le passé simple et l’imparfait
ou le passé composé et l’imparfait dans un récit).
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ENSEIGNÉES (SUITE)
Disciplines

Compétences

Progression des apprentissages

Français

•

•

Écrire des textes variés

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES TOUCHÉES
• Arts plastiques : Création d’œuvres médiatiques
• Art dramatique : Interprétation de séquences
dramatiques
• Mathématiques : Utilisation de pourcentages,
de statistiques, de diagrammes, etc.

Observer l’emploi de types ou de formes de phrases
selon le genre de texte (ex. : des phrases interrogatives dans un sondage ; des phrases de forme négative dans un règlement).
COMPÉTENCES NON DISCIPLINAIRES
• Coopérer
• Se donner des méthodes de travail
efficaces

PRÉPARATION
LES ÉLÈVES SE FAMILIARISENT AVEC LES MODES DE PAIEMENT ET
DÉCOUVRENT LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE CHACUN.

TÂCHE 1
PRÉSENTER LES MODES DE PAIEMENT

TEMPS REQUIS
60 minutes

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Guide des pratiques
sécuritaires
Avantages et inconvénients
des modes de paiement

Les élèves prennent connaissance des
modes de paiement qui existent : carte
de débit, argent comptant, carte de crédit,
mandat-poste, chèque, versements au
magasin (achetez maintenant, payez plus
tard), etc.

Les modes de paiement
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’identifier les avantages et les inconvénients du paiement en argent
comptant, par carte de débit et par carte de crédit.

Instructions
1.

Demander aux élèves de nommer les modes de paiement qu’ils connaissent et les moments propices pour utiliser
chacun d’eux.

2.

Distribuer la première page du Guide des pratiques sécuritaires.

3.

Demander aux élèves de remplir la fiche Avantages et inconvénients des modes de paiement selon leurs
connaissances initiales.

4.

Faire visionner la vidéo Les modes de paiement afin de stimuler la réflexion.

5.

Demander aux élèves de remplir à nouveau la fiche à la lumière des informations contenues dans la vidéo.

6.

Animer un échange avec les élèves et corriger la fiche avec eux.
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RÉALISATION
LES ÉLÈVES APPRENNENT LES PRATIQUES FINANCIÈRES SÉCURITAIRES
LIÉES AUX MODES DE PAIEMENT ET LES PARTAGENT AVEC LEURS PAIRS.

TÂCHE 1
RÉFLÉCHIR AUX PRATIQUES FINANCIÈRES
SÉCURITAIRES

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Mises en situation
TEMPS REQUIS
2 heures

Fiche de travail
Guide des pratiques
sécuritaires
Sur desjardins.com

• Mentionnez aux élèves qu’ils trouveront
les bonnes pratiques dans le guide des
pratiques financières sécuritaires et
qu’ils doivent s’y référer.
• Suggérez aux élèves de présenter leur
mise en situation sous forme théâtrale
(jeux de rôles) plutôt que d’en faire
simplement la lecture. Pour aller plus
loin, les élèves peuvent ensuite rejouer
les mises en situation en adoptant de
bons comportements. Ils pourront alors
identifier les différences entre leur
scénario et celui d’origine.

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’identifier les comportements à risque en matière de finance par le biais
de mises en situation.

Instructions
1.

Distribuer aux élèves les pages 2 et 3 du Guide des pratiques sécuritaires et leur accorder du temps pour les lire.

2.

Former 4 équipes.

3.

Distribuer à chaque équipe une des 3 mises en situation et la fiche de travail.

4.

Expliquer aux élèves qu’ils doivent trouver le ou les comportements à risque et proposer de meilleurs comportements.

5.

Faire un retour avec les élèves et demander à chaque équipe de présenter sa mise en situation ainsi que ses
recommandations.

TÂCHE 2
ÉLABORER UN SONDAGE

TEMPS REQUIS
Variable, selon le projet
choisi.
Minimum : 90 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Test du sociogramme,
groupe du primaire (8-11 ans)
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’identifier les comportements financiers à risque des amis et de la famille lors
de l’achat de biens
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TÂCHE 2
ÉLABORER UN SONDAGE (SUITE)
Instructions
1.

Inviter les élèves à se questionner sur les pratiques de leur entourage ou des autres élèves en matière de protection
des renseignements personnels lors de l’achat de biens.

2.

Demander aux élèves d’élaborer en équipe de 2 ou 3 des questions sur les pratiques entourant le paiement et l’achat
de biens.

3.

Mettre les questions des équipes en commun en vue de mener un sondage de groupe. Le sondage doit contenir des
choix de réponses et des questions ouvertes.

4.

Déterminer un échéancier pour la réalisation du sondage auprès des autres élèves de la classe ou de l’école, de leurs
amis ou de leurs parents.

5.

Demander aux élèves de compiler et d’analyser les résultats du sondage selon leurs compétences en mathématiques :
graphiques, pourcentages, etc.

6.

En groupe, dégager un ou des constats de l’analyse des résultats et identifier des éléments de compréhension qui guideront les élèves dans l’élaboration d’une campagne de sensibilisation.

TÂCHE 3
SENSIBILISER LES PAIRS AUX PRATIQUES FINANCIÈRES SÉCURITAIRES

TEMPS REQUIS
Variable, selon le projet
choisi.
Minimum : 90 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Grille d’évaluation des
productions médiatiques
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 3
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’organiser une campagne de sensibilisation sur les pratiques financières
sécuritaires.

Instructions
1.

Former des équipes de 2 ou 3 élèves à l’aide du sociogramme.

2.

Demander à chaque équipe de choisir une pratique qu’elle souhaite promouvoir.

3.

Demander à chaque équipe d’imaginer un slogan accrocheur.

4.

Présenter les critères d’évaluation à partir de la grille d’évaluation.

5.

Faire la diffusion du matériel.
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ÉVALUATION
LES ÉLÈVES SONT ÉVALUÉS SUR LEUR PRODUCTION MÉDIATIQUE.

TÂCHE 1
ÉVALUER LA COMMUNICATION ÉCRITE

TEMPS REQUIS
Temps inclus dans
l’activité + 15 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Grille d’évaluation des
productions médiatiques
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette tâche, les élèves seront évalués sur leur compétence en écriture relativement à leur production.

Instructions
1.

Utiliser la grille d’évaluation afin d’évaluer les compétences en écriture.

2.

Faire un retour sur l’évaluation avec les élèves.

RÉINVESTISSEMENT
LES ÉLÈVES INFORMENT LEURS PARENTS DES PRATIQUES FINANCIÈRES
SÉCURITAIRES À ADOPTER À L’APPROCHE DES FÊTES.

TEMPS REQUIS
Variable

Suggérez aux élèves de préparer un feuillet d’information à l’intention des parents offrant des consignes de sécurité pour
les achats en ligne et par carte de crédit.
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Nom :

MODES DE PAIEMENT

Date :

GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Avantages et inconvénients des modes de paiement

MODES DE PAIEME

NT

Argent

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Carte de débit

Carte de crédit

DÉBIT

NOVEMBRE 2013

CRÉDIT

Nom :

MODES DE PAIEMENT

Date :

GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Peu importe le mode de paiement que l’on utilise, il est nécessaire d’adopter de bons comportements.
Voici un petit guide qui t’aidera à comprendre comment protéger ton argent.

L’ARGENT COMPTANT

Il est préférable de garder dans son porte-monnaie un peu d’argent comptant qui couvrira les
dépenses courantes. Le paiement en argent évite les frais d’administration normalement ajoutés
aux transactions faites par carte de débit.

LES CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT

Les cartes de débit et de crédit servent à faire des achats dans les magasins, mais aussi à faire
des transactions à un guichet automatique ou sur le site Internet de l’institution financière qui
émet les cartes.
Toutes les cartes doivent être signées au verso. La plupart sont désormais munies d’une puce
électronique protégée par un numéro d’identification personnel (NIP). Ce NIP doit demeurer
confidentiel, il ne doit jamais être révélé à qui que ce soit. Les cartes de crédit qui ne sont pas
munies d’une puce nécessitent une signature lors d’un achat.
Pratiques gagnantes :
• Ne jamais noter son NIP sur un bout de papier qui accompagne la carte ou sur la carte
elle-même. Il faut le mémoriser, tout simplement.
• Choisir un NIP en fonction de renseignements que tu es seul à connaître. Ne jamais utiliser une
adresse, un numéro de téléphone, une date de naissance, etc. Changer de NIP dès que quelqu'un
semble le connaître. Il faut alors se rendre à son institution ﬁnancière.
Pour utiliser les services en ligne de ton institution financière, tu dois choisir un mot de passe.
Les mêmes consignes de sécurité s’appliquent. Un mot de passe sécuritaire contient des lettres
minuscules, des lettres majuscules et des chiffres. Il est recommandé de ne pas choisir le même
mot de passe pour tous les sites que tu utilises.

IMPORTANT

L’usage de la carte de crédit doit être fait avec précaution. D’abord, les achats portés sur
une carte de crédit doivent être payés à l’échéance du compte sans quoi, des frais de crédit
importants s’ajouteront au montant à payer.
Il est possible de faire des paiements minimums à la fin du mois, mais cette manière d’utiliser
la carte de crédit coûte très cher.

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

NOVEMBRE 2013

Deux moyens sécuritaires d’acheter en ligne :
• Le paiement sécurisé (Paypal).
• Le paiement par carte de crédit.
Dans les deux cas, s’assurer que l’adresse du site est protégée et sécuritaire et que l’url est
précédée de https et d’un cadenas.

IMPORTANT

Faire affaire avec des entreprises connues.
Garder les copies ou les codes de confirmation des paiements ou des transactions effectués en ligne.

Nom :

MODES DE PAIEMENT

Date :

GUIDE DES BONNES PRATIQUES
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L’empreinte Internet
Selon une étude de Microsoft, 57 % des adultes canadiens ne protèg
ent pas suffisamment
leurs données personnelles en ligne. Rendre ses renseignemen
ts personnels publics est l'un
des comportements à risque.
Se protéger contre le vol d'identité, la fraude et les arnaques
en tout genre.
Afin de mieux comprendre comment des fraudeurs peuvent voler
ton identité à partir
de renseignements à ton sujet qui se trouvent sur Internet, voici
un exercice simple :
1. Va sur un moteur de recherche, exemple Google.
2. Inscris ton nom entre des guillemets anglais (ex. : « Alphonse
Desjardins »)
3. Essaie de reconstruire ton identité à partir des renseignemen
ts trouvés.
4. Es-tu en mesure de dresser un portrait réaliste de ta vie ? Peux-t
u récupérer certaines informations
personnelles qui pourraient permettre à un potentiel fraudeur
de te personnifier ?
5. Si oui, limite l'accès à tes informations.
Renseignements personnels et confidentiels à protéger :
• Date de naissance
• Adresse
• Nom de jeune ﬁlle de ta mère
• Renseignements contenus dans ton passeport
• Numéros :
- de carte de crédit
- d'assurance sociale
- de comptes d'institutions financières
- de permis de conduire
Éviter de divulguer ses renseignements personnels :
• dans les médias sociaux
• dans les commerces
• en t’inscrivant à un concours
BONNES PRATIQUES
Poser les bonnes questions
Lorsqu'on te demande ces renseignements, pose des questions
afin de bien comprendre le besoin
du demandeur. C'est ton droit.
• Pourquoi avez-vous besoin de cette information ?
• Est-ce que je peux seulement montrer mes pièces d'identité ? Est-il
nécessaire que vous les conserviez ?
• Comment mes renseignements seront-ils protégés ?
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Réfléchir aux conséquences
Avant de publier des renseignements sur les médias sociaux, par
exemple, demande-toi si la
publication de ces informations est essentielle. C'est ta respon
sabilité.
Que faire en cas de fraude ?
Avise les autorités compétentes, soit ton institution financière
ou ta compagnie de carte de crédit.
Si tu crois avoir été victime d’un vol d’identité, communique avec
le service de police.

Nom :

MODES DE PAIEMENT

Date :

DIFFÉRENCIER LES
MODES DE PAIEMENT

Associer chaque mode de paiement avec son utilité.

MODES DE PAIEMENT
Argent comptant
Carte de débit
Carte de crédit
Chèque
Virement
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4 Entente signée entre
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MODES DE PAIEMENT

LES BONNES PRATIQUES FINANCIÈRES
MISE EN SITUATION 1
Mathieu est avec ses amis à la
cafétéria de l’école. Il leur dit :
« J’ai retiré toutes mes économies
ce matin pour aller m’acheter le
nouveau jeu vidéo XJO. »

Julien: « Tu as 500 $ sur toi ? »
Ludovick : « Wahou! Montre-moi
les billets, je n’en ai jamais vus
autant! »

Mathieu sort les billets de
sa poche et les étale sur
la table de la cafétéria.

La cloche sonne. Mathieu remet la
liasse de billets dans sa poche.

Les amis retournent en classe.
Deux jeunes suivent Mathieu de
près pendant qu’il se dirige vers
les toilettes.

Dans les toilettes,
Mathieu se fait aborder :
Un jeune : « Hé toi, t’en as
plein les poches on dirait. »

L’autre jeune : « Oui, on a vu ça
tantôt… montre-nous donc ce
beau paquet de billets. »

Mathieu tente de se dégager, mais
il est pris au piège. Les deux
jeunes le retiennent dans un coin.
L’un deux glisse sa main dans sa
poche et s’empare de l’argent.

Les deux jeunes quittent la
salle de bain laissant Mathieu
seul, les larmes aux yeux.

MISE EN SITUATION 2
Kim et Alexandra prennent
soin d’un enfant.
Alexandra : « Allez Zoé,
c’est l’heure d’aller au lit. »

Les deux filles sont devant la
télévision. Kim : « Hey Alex,
ça te dirait qu’on aille se chercher
des croustilles au dépanneur ? »

Alexandra : « Bonne idée.
Mais tu devras y aller, j’ai promis
de ne pas sortir quand je garde
ma sœur. »

Kim :
« Pas de problème. »

Kim regarde dans son sac : « Zut!
Je n’ai pas mon porte-monnaie!
Tu as de l’argent ? »

Alexandra : « Non, j’ai
seulement ma carte
de débit. Attends,
je vais la chercher. »

Alexandra qui revient avec
sa carte : « Tiens, le NIP est
2204. Facile à retenir, c’est la
date de mon anniversaire. »

Kim : « D’accord, je vais quand
même l’écrire sur ma main pour
ne pas l’oublier. »

Alexandra :
« À tout à l’heure! »
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MISE EN SITUATION 3
Paul part en voiture avec ses
copains. Il dit : « Hé les gars, ce
week-end, c’est ma tournée.
Je viens de recevoir ma carte de
crédit, je peux dépenser 1500 $,
alors on va faire la fête! »

Les gars se rendent à un
restaurant. Paul lance :
« Mangez ce que vous voulez,
je paie la facture. »

Les amis de Paul se
régalent. Paul paie la
facture avec sa carte
de crédit.

Un copain : « Qu’est-ce qu’on fait
maintenant les gars ? »
Un autre : « Si on allait à la plage ? »
« Bonne idée! S’écrient les autres. »
Ils remontent dans la voiture.

Paul arrête faire le plein,
et paie avec sa carte
de crédit.

À la plage, Paul paie
des rafraîchissements à
ses amis avec sa carte
de crédit.

Paul annonce : « Ce soir, on va
s’éclater, on va danser et on reste
dormir à l’hôtel. » Il montre sa
carte de crédit à ses amis.

Un mois plus tard…
Paul ouvre une enveloppe
contenant son relevé de compte
de carte de crédit. Il a l’air
étonné en voyant le montant.

Paul dit à sa mère :
« Je ne sais pas ce que
je vais faire, je n’ai pas
réfléchi… Comment vais-je
payer mon compte ? »

Nom :

MODES DE PAIEMENT

Date :

FICHE DE TRAVAIL

Pour chacune des mises en situation, identifie le comportement à risque
et propose un meilleur comportement à adopter.
MISE EN SITUATION 1

ue dans cette situation ?

Quel est le comportement à risq

aire dans cette situation ?

Quel comportement serait sécurit

MISE EN SITUATION 2
Quel est le comportement à risque dans cette situation ?

Quel comportement serait sécuritaire dans cette situation ?

MISE EN SITUATION 3
Quel est le comportement à risque dans cette situation ?
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Quel comportement serait sécuritaire dans cette situation ?

Test
du sociogramme
Groupe du primaire (8-11 ans)

Qu’est-ce que le sociogramme ?
Le sociogramme 1 est un outil vous permettant de composer des équipes de travail à partir de la perception que
les élèves ont des autres élèves de la classe : élève le plus populaire, le plus travaillant, le moins attentif, etc. Le
fonctionnement est simple : les élèves répondent anonymement à vos questions et vous disposez par la suite les
réponses dans le tableau mis à votre disposition. Vous aurez alors en main les différents types d’élèves qui vous
permettront de composer des équipes suffisamment variées où les différences pourront réellement bonifier la
dynamique des travaux d’équipe.

ÉTAPES
1. Fournir aux élèves la feuille réponse (à la page 2).
2. Lire les consignes aux élèves.
« Sur la feuille-réponse, tu dois écrire le prénom de l’ami qui correspond à ce que je te demanderai. Tu dois
l’écrire spontanément, sans réfléchir trop longuement. Tu écris le prénom de la première personne qui te
vient en tête. Tu peux écrire 2 fois le prénom du même ami. Tes réponses seront un secret entre toi et moi. »

1.

Qui sont très populaires, aimé(e)s par beaucoup d’amis ?

2. Qui semblent toujours s’amuser en classe et ne travaillent pas beaucoup ?
3. Qui ont toujours des bonnes idées et qui trouvent des projets superbes à partager ?
4. Qui jouent peu avec les autres ou les regardent jouer ?
5. Qui semblent tout comprendre rapidement et qui trouvent tout facile ?
6. Qui ont l’air de toujours vouloir travailler pour les autres et qui veulent toujours que tous
les amis soient heureux ?

7. Qui respectent peu les règles des jeux et les règlements de l’école ?
8. Qui sont calmes, parlent peu et que personne ne semble bien connaître ?
9. Qui se chicanent régulièrement et se fâchent souvent ?
10. Qui trouvent toujours de belles activités amusantes à faire ?
3. Récolter les réponses.
Ramassez les copies des élèves et utilisez le tableau fourni à la dernière page pour compiler les réponses.
Afin de faciliter cette compilation, écrivez le nom de tous les élèves de la classe dans la colonne de gauche,
puis indiquez dans les autres colonnes le nombre de fois où chacun des noms est ressorti. Cette distribution
vous permettra de constater ceux qui sont perçus comme ayant un « haut statut social » et ceux qui sont
perçus comme ayant un « bas statut social » 2. Pour former des équipes, placez des élèves de chacune de
ces catégories (haut statut social et bas statut social) en prenant soin de les équilibrer.

1.

Adaptation de l’œuvre de Bany et Lois Johnson, Dynamique des groupes en éducation, Paris, Dunod, 1969, p.326-327.

2. Le bas statut concerne les jeunes avec des difficultés scolaires, relationnelles ou exerçant un leadership négatif. Le haut statut relève plutôt du jeune possédant un
leadership positif, ayant des forces scolaires, étant populaire et jouissant d’habiletés sociales (Peery, 1979).

Test
du sociogramme

Nom :

feuille-réponse

Écoute bien les consignes de ton enseignant(e)
avant de débuter !

Trouve 2 ami(e)s :

1. Qui sont très populaires, aimé(e)s par beaucoup d’amis.

6. Qui ont l’air de toujours vouloir travailler pour les
autres et qui veulent toujours que tous les amis
soient heureux.

2. Qui semblent toujours s’amuser en classe et ne
travaillent pas beaucoup.

7. Qui respectent peu les règles des jeux et les
règlements de l’école.

3. Qui ont toujours des bonnes idées et qui trouvent des
projets superbes à partager.

8. Qui sont calmes, parlent peu et que personne ne
semble bien connaître.

4. Qui jouent peu avec les autres ou les regardent jouer.

9. Qui se chicanent régulièrement et se fâchent souvent.

5. Qui semblent tout comprendre rapidement et qui
trouvent tout facile.

10. Qui trouvent toujours de belles activités amusantes
à faire.

Test
du sociogramme
Groupe du primaire (8-11 ans)

Haut statut
Noms

Populaire/
sociable

Doué/Créatif

No 1

No 3

No 6

No 5

Bas statut
Non scolaire/
Solitaire
négatif/chicanier
No 10

No 2

No 7

No 9

No 4

No 8

MODES DE PAIEMENT

GRILLE D’ÉVALUATION DES PRODUCTIONS MÉDIATIQUES
Choix de la personne Choix des modes
verbale appropriée
et temps verbaux
(2e personne du pluriel) (impératif présent)

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 2

ÉQUIPE 3

NOVEMBRE 2013

ÉQUIPE 4

ÉQUIPE 5

Emploi de phrases
selon le genre de textes
(phrases impératives)

En désaccord

En désaccord

En désaccord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

En désaccord

En désaccord

En désaccord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

En désaccord

En désaccord

En désaccord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

En désaccord

En désaccord

En désaccord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

En désaccord

En désaccord

En désaccord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

+ ou - d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

