Activités éducatives pour les 8 à 9 ans

ÉPARGNER POUR
UN PROJET FUTUR
HABILETÉS FINANCIÈRES
• ÉPARGNER
• UTILISER UN COMPTE DANS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
• FAIRE UN BUDGET

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ
Apprendre l’épargne, c’est entre autres apprendre à se préparer en vue d’un achat important ou d’un projet
à moyen terme. À la fin de cette activité, votre enfant aura construit sa représentation de l’épargne et trouvé
des motivations pour épargner.

L’ÉPARGNE, ÇA SERT À QUOI ?
Épargner en vue d’un achat à court ou moyen terme demande de
l’assiduité. Votre enfant peut avoir de la difficulté à comprendre ce qu’il en
retirera. Voici quelques explications à lui donner.
L’épargne peut servir à :
•
•
•
•

se gâter et s’acheter des objets qui font rêver depuis longtemps
investir dans un compte avec des intérêts pour voir les sous s’accumuler
partager avec des gens dans le besoin ou des organismes d’entraide
se doter d’un coussin pour les dépenses imprévues ou pour les périodes
où les entrées d’argent sont moins importantes.

MATÉRIEL
COMPLÉMENTAIRE
Encourager son enfant
à épargner
Sur desjardins.com

Découvrez 8 raisons d’encourager votre enfant à épargner (en format PDF, 143 ko).
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COMMENT MOTIVER MON ENFANT À ÉPARGNER POUR
UN PROJET FUTUR ?
L’épargne pour un enfant peut signifier un moyen d’obtenir l’objet qui le fait rêver depuis longtemps, ou une
façon d’être plus autonome et moins dépendant. Par contre, malgré les nombreux avantages de l’épargne, elle
peut aussi être synonyme de privations pour votre enfant. Ainsi, se motiver à accumuler ses économies dans
un but précis est tout sauf une forme de sacrifice.
La vidéo L’épargne est une bonne façon d’introduire ce concept de base de l’éducation financière.
Pour susciter la réflexion de votre enfant sur ses rêves et l’aider à rester mobilisé, la fiche J’affiche mes projets
propose des phrases trouées qu’il peut remplir et coller.
Quelques témoignages de parents
« Quand mes enfants ont compris que l’argent que je leur donnais mensuellement comme allocation leur
appartenait et qu’ils pouvaient en faire ce qu’ils voulaient, ils ont tout de suite eu le réflexe de le mettre dans
leur tirelire ! Ils pouvaient maintenant choisir ce qu’ils en feraient, que ce soit acheter de nouveaux jouets, des
vêtements ou se payer une petite sortie avec leurs amis… j’étais bien fière d’eux. »
- Anita, maman de Joé, 8 ans, et de Rosalie, 11 ans
« Ma fille part avec l’école en voyage aux États-Unis à la fin de l’année scolaire. Elle a commencé à donner plus de
temps pour des tâches ménagères à la maison, espérant pouvoir mettre un peu plus de son allocation de côté.
Grâce à son travail, elle a réussi à mettre plus de la moitié du montant demandé, et il lui reste encore plusieurs
semaines avant de partir ! »
- Yvan, père de Clara, 12 ans
« Je parle souvent d’avenir avec mes deux garçons. Même s’ils n’ont pas encore
compris l’importance des placements financiers, je saute sur les occasions
de leur montrer qu’avec un dollar, s’il est bien investi, on peut en ressortir
avec des profits. C’est ma façon à moi de leur montrer qu’on gagne toujours
à épargner. »
- Victoria, mère d’Adam, 6 ans, et de Louis-Félix, 9 ans

MATÉRIEL
COMPLÉMENTAIRE
J’affiche mes projets
L’épargne (vidéo, 1 min 32 s)
Sur desjardins.com

« Nous avons une activité en classe que nous répétons à chaque année :
chaque élève reçoit une somme d’argent fictive et 2 enveloppes représentant
un compte pour les économies et un compte pour les dépenses. Je leur demande ensuite de planifier leur vie
rêvée : une maison, une voiture, des enfants, etc. Tout ce qu’ils souhaitent de l’avenir. Une fois l’exercice terminé,
ils ont le choix de conserver l’argent pour réaliser leurs rêves en choisissant lesquels sont les plus importants
ou de tout économiser pour réaliser, petit à petit, chacune de leurs ambitions. Ça donne lieu à plusieurs bonnes
discussions ! »
- Amina, enseignante en 3e année du primaire
« Les dettes… Comme mes enfants sont au courant de notre budget mensuel, ils savent que leur mère et moi
avons des paiements à faire chaque mois pour rembourser les dettes normales de la vie. Plus vite ils épargneront,
plus vite ils seront en mesure de rembourser leurs dettes à eux, une fois ce jour venu. »
- Vlad, père de Manni, 7 ans, et de Jason, 8 ans
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REMPLIR UNE TIRELIRE OU UN COMPTE D’ÉPARGNE ?
Votre enfant a manifesté le désir d’épargner? Voici les avantages de la tirelire et du compte d’épargne.
Avantages de la tirelire
L’argent est plus tangible et l’épargne, plus concrète. Votre enfant voit les sous qu’il met de côté s’accumuler
quotidiennement. Une fois l’objectif fixé atteint, votre enfant aura la satisfaction de briser symboliquement sa
tirelire ou tout simplement de la vider pour constater tous les efforts mis depuis les premiers sous économisés.
Il est suggéré de ne pas laisser trop de sous s’accumuler dans une tirelire.
Avantages du compte d’épargne
• Comme l’argent ne sera pas physiquement sous les yeux de votre enfant, il pourra résister plus facilement
à l’envie de piger dans sa tirelire.
• Plusieurs parents prennent l’habitude de compter l’argent de la tirelire avec leur enfant avant de faire le dépôt.
Il s’agit d’un bon moyen de l’aider à se familiariser avec la monnaie. Pour en savoir plus, voir l’activité Découvrir
la monnaie
• Prendre de l’information lors de la création du compte d’épargne de votre enfant permet de jeter un coup
d’œil sur les plans d’intérêt et, peut-être, d’en trouver un qui lui génère du profit sur ses économies.
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Encourager
son enfant à épargner
Une tirelire bien remplie !
Vous connaissez les bienfaits de l’épargne. Comment transmettre cette compétence à
votre enfant? Voici 8 bonnes raisons pour l’encourager à épargner.

8 bonnes raisons d’épargner
1. Pour avoir quelque chose à toi.

« L’argent que tu mets de côté, il est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Tu n’as pas à
demander la permission à quiconque lorsque tu veux le dépenser. »

2. Pour avoir la liberté de choix.

« Quand tu as des sous en banque, tu as plus de pouvoir de décision que quelqu’un
qui n’en a pas. Par exemple : des amis te proposent d’aller aux glissades d’eau, au
restaurant et au cinéma samedi prochain. Tu as l’argent. Tu pourrais bien y aller. Tu
pourrais aussi choisir de faire autre chose de tes économies. Tu as le choix. »

3. Pour faire face aux situations imprévues.

« Imagine que tu perds ton casque d’écoute dans l’autobus. Tu veux le remplacer
très vite, car tu es incapable d’imaginer tes déplacements sans musique. Avec tes
épargnes, tu peux courir t’en acheter un autre. »

4. Pour être indépendant de tes parents.

« Tu sais que je ne peux pas répondre oui à toutes tes demandes d’argent. Quand tu
as des économies, tu n’as plus à me supplier. Tu deviens autonome. »

5. Pour réaliser un grand projet.

« Tu aimerais t’inscrire à un club d’équitation. Partir un mois en Europe. Acheter des
meubles pour ton futur appartement. Avec un compte de banque suffisamment
garni, tu peux réaliser ce genre de projets plus dispendieux. »

6. Pour faire des placements.

« Au lieu de conserver toutes tes économies dans un compte d’épargne, il
pourrait être bon d’investir également ton argent dans des placements, car ils te
rapporteront des intérêts. Mais prends d’abord le temps d’évaluer les types de
placements offerts en fonction de tes projets et de tes besoins. »

7. Pour acquérir de la crédibilité.

« Quand tu auras besoin d’argent pour acheter une maison, par exemple, ton
institution financière te prendra au sérieux. Ton conseiller financier verra que tu as
une bonne capacité d’épargner et que tu gères bien tes sous. »

8. Pour ne pas avoir de dettes.

« Avoir des dettes est très désagréable pour certaines personnes. Il se pourrait que
tu veuilles éviter ça le plus possible. Quand tu as de l’argent de côté, tu cours moins
le risque d’être endetté. Tu peux mieux voir venir les coups. »
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