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En Suisse, un tiers des jeunes entre 18 et 25 ans sont endettés (dettes fiscales, dettes de loyers, 
dettes d’assurance-maladie, cartes de crédit à découvert, factures de consommation 
impayées).

Ces dernières années ont montré l’importance d’un apprentissage anticipé de la gestion de 
l’argent. Certes, l’importance du foyer familial et de l’exemple donné par les parents est non né-
gligeable dans l’apprentissage de sa propre gestion de l’argent. Pourtant, l’école peut elle aussi 
apporter une importante contribution à l’amélioration des compétences financières de vos 
élèves. Le présent matériel didactique «MoneyFit 2» de PostFinance SA assume cette tâche en 
guidant les élèves à travers les thèmes de gestion de l’argent pertinents pour cette tranche d’âge. 

A l’aide des six modules «Gestion du manque d’argent», «Travail et salaire», «Trafic des paie-
ments», «Propres activités entrepreneuriales», «Dettes et investissements» et «Epargne», les 
élèves étudient différents aspects de l’argent, de la consommation et du mode de vie se basant 
sur les plans d’études officiels. La transmission des connaissances et les problématiques concer-
nant l’argent ne sont pas les seules abordées: la prise en compte des besoins, des envies et des 
souhaits (de consommation), des choix de consommation, des décisions d’achat et des convic-
tions personnelles le sont aussi. A chaque thème, les élèves réfléchissent à leur propre attitude 
et la comparent avec celle de leurs camarades. Les élèves acquièrent en outre une vaste palette 
d’aptitudes pour gérer leur argent: Ils établissent des budgets, comparent des offres, apprennent 
à prévoir et à contrôler leurs dépenses, tout en tenant compte de leurs objectifs d’épargne per-
sonnels. Ce matériel didactique respecte donc par de nombreux aspects l’orientation de 
compétence demandée dans les plans d’études officiels.

Pour certaines situations, les thèmes du matériel didactique sont insérés dans une histoire dont 
les membres d’une famille sont les personnages principaux. A l’aide de courtes séquences de 
bandes dessinées, les élèves s’identifient à Brian, le frère, ou à Julie, la sœur, et vivent les situa-
tions depuis leur perspective. Les exercices qui s’y rattachent permettent d’effectuer une analyse 
plus approfondie.

Nous vous souhaitons à vous et à votre classe beaucoup de plaisir avec ce nouveau matériel di-
dactique ainsi qu’avec la famille Fischer-Taylor. 

Werner Kolb
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Structure du matériel didactique
Ce matériel didactique est constitué d’un cahier pour les élèves et d’une application web sur 
moneyfit.postfinance.ch. La plateforme d’apprentissage en ligne est présentée à la page 2 du 
matériel didactique.

La famille Fischer-Taylor, présentée à la page  3, nous guide à travers les différents thèmes du 
cahier. Les thèmes relatifs à l’argent sont introduits aux élèves à l’aide de situations spécifiques 
des membres de la famille. 

Aperçu des modules 
Le cahier est réparti en six modules, chacun d’entre eux étant introduit par une bande dessinée. 
En partant des problématiques de la bande dessinée, les pages suivantes apportent des connais-
sances, contiennent des exercices et des thèmes de discussion pour l’organisation du cours.
Les solutions des exercices se trouvent à la fin du matériel didactique (pages 28 à 31). Les élèves 
ont ainsi la possibilité d’apprendre de manière autonome et de corriger eux-mêmes leurs exer-
cices.
Contrairement à MoneyFit 1, les modules sont ici moins liés à des catégories qu'à des situations. 
Pour faire le lien avec MoneyFit 1, les catégories de MoneyFit 1 figurent dans la colonne 3 de 
l'aperçu des thèmes et objectifs didactiques de MoneyFit 2 présenté ci-après.

 Thèmes de MoneyFit 2 Objectifs didactiques Catégories de MoneyFit 1

Module 1: Gestion du 
manque d’argent

• Contrainte du choix
• Salaire jeunesse
• Gestion de l’argent et du 

temps
• Expériences avec la publi-

cité

Les élèves
• peuvent se représenter les possibilités 

d’une gestion responsable de leurs 
propres ressources financières;

• peuvent faire des décisions d’achat sur la 
base de critères pertinents;

• connaissent les différentes influences sur 
la conception du quotidien de consom-
mation et

• peuvent réfléchir à la signification de ces 
influences sur leur propre comportement 
de consommation;

• peuvent identifier certaines stratégies de 
marketing et discuter de leur impact sur 
les décisions de consommation.

Dépenser de l’argent

INTRODUCTION

Introduction
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Introduction

Module 2: Travail et salaire
• Travail (pour les jeunes)
• Différents aspects du 

«travail»
• Différents aspects du 

«salaire»
• Budget familial

Les élèves
• connaissent l’importance économique du 

travail (milieu économique simple);
• réfléchissent au sens personnel qu’ils 

donnent au travail et peuvent en discu-
ter;

• peuvent réfléchir à la reconnaissance 
sociale du travail et aux différents degrés 
d’estime accordés aux activités ou aux 
métiers;

• connaissent plusieurs raisons essentielles 
expliquant les différences salariales;

• peuvent montrer avec un budget familial 
les effets de différents salaires sur les 
marges de manœuvre du quotidien des 
familles et sur les possibilités d’épargne.

Gagner de l’argent

Module 3: Trafic des paie-
ments

• Trafic des paiements 
scripturaux

• Différents modes de paie-
ment

Les élèves
• connaissent le principe de l’achat en 

espèces;
• peuvent décrire les formes du trafic des 

paiements;
• peuvent s’informer sur les avantages et 

les inconvénients des modes de paiement 
habituels et comparer les résultats.

Comprendre l’argent

Module 4: Propres activités 
entrepreneuriales

• Planifier un kiosque de 
récréation

• Elaborer un plan com-
mercial

• Evaluer quelques risques
• Calculer le résultat

Les élèves
• font l’expérience des activités écono-

miques du point de vue entrepreneurial 
(changement de côté);

• peuvent se rendre compte de la com-
plexité d’un kiosque de récréation;

• peuvent évaluer quelques risques entre-
preneuriaux;

• connaissent une possibilité pour calculer 
le résultat d’une entreprise.

Gagner de l’argent
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Module 5: Dettes et investis-
sements

• Budget
• Crédit
• Leasing
• Dettes
• Investissement

Les élèves
• peuvent évaluer les marges de ma-

nœuvre financières à l’aide de différents 
budgets d’apprentis;

• peuvent s’informer sur les conditions 
contractuelles des contrats de leasing et 
de crédit;

• peuvent estimer les engagements 
juridiques et financiers de ces types de 
contrat;

• peuvent comparer les avantages et les 
inconvénients du crédit et du leasing;

• peuvent calculer les coûts des deux 
variantes de financement à l’aide d’un 
exemple;

• connaissent la différence essentielle 
entre la dette et l’investissement.

Dépenser de l’argent

Module 6: Epargne
• Différents aspects de 

l’épargne
• Formes de placement
• Intérêts composés
• Liens entre rendement, 

liquidité et risque

Les élèves
• connaissent les possibilités de l’épargne 

et peuvent formuler leurs propres objec-
tifs d’épargne; 

• peuvent réfléchir à des expériences 
d’épargne personnelles et d’autres per-
sonnes;

• peuvent calculer l’intérêt et les intérêts 
composés à l’aide d’un exemple simple;

• peuvent s’informer sur Internet sur 
quelques formes de placement courantes 
et se faire une idée de leurs rendements 
et de leurs risques.

Gérer son argent

Introduction
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Vue d’ensemble sur les trois moyens didactiques 
MoneyFit 2 est encadré par les moyens didactiques MoneyFit 1 (cycle primaire 2) et MoneyFit 3 
(cycle secondaire 2) mais il peut être utilisé indépendamment. Les deux tableaux ci-après offrent 
un aperçu thématique de MoneyFit 1 et de MoneyFit 3.

a) MoneyFit 1

Catégories Thèmes Objectifs didactiques

Comprendre 
l’argent

Module 1: 
• Troc et moyen d’échange
• Rôle de l’argent 
• Pièces et billets

Les élèves
• connaissent l’importance du troc dans le passé 

comme de nos jours;
• peuvent citer des moyens d’échange historiques;
• savent comment le troc a évolué avec l’invention des

pièces;
• connaissent les avantages des pièces et des billets;
• savent que l’échange est encore important dans 

notre société actuelle;
• connaissent la signification des proverbes concer

 

-
nant l’argent.

Gagner de 
l’argent

Module 2: 
• Circuit de l’argent
• Gagner soi-même de 

l’argent

Les élèves
• savent comment les gens gagnent de l’argent;
• peuvent citer des différences ainsi que les avantages 

et les inconvénients des services, de la production et 
du commerce;

• connaissent différents termes désignant le «salaire»;
• savent ce qu’est un plan commercial et peuvent 

élaborer un plan commercial simple;
• connaissent les termes «recettes» et «dépenses» et 

savent les associer correctement;
• ont une première compréhension de l’échange 

d’argent et de biens.

Gérer son 
argent

Module 3: 
• Envies, besoins, planifi-

cation
• Comparaison des coûts 
• Constitution d’un bud-

get simple 

Les élèves
• connaissent l’utilité de la planification et d’un bud-

get;
• peuvent établir un budget pour une situation don-

née;
• peuvent établir un budget pour eux-mêmes;
• se rendent compte de la manière dont ils gèrent 

leurs envies;
• reconnaissent les situations où le fait d’économiser 

leur permet de réaliser leurs envies;
• peuvent développer eux-mêmes un plan d’épargne 

concret et diviser l’objectif d’épargne en étapes.

Introduction
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Dépenser de 
l’argent

Module 4: 
• Souhaits de consomma-

tion 
• Rôle de la publicité et 

des marques
• Décisions d’achat 
• Aspects juridiques 

de l’achat (contrat de 
vente) 

• Gestion de l’argent de 
poche

Les élèves
• connaissent les envies des jeunes;
• connaissent leurs propres envies, en particulier leurs 

envies de consommation;
• savent comment la publicité et les marques les 

influencent;
• connaissent les autres facteurs d’influence, en 

dehors des modes et de la publicité, lors du choix 
d’un produit et d’un achat;

• connaissent la différence entre l’achat au comptant 
et à crédit;

• peuvent représenter leurs recettes et dépenses dans 
un simple aperçu ou un tableau de contrôle des 
dépenses.

b) MoneyFit 3

Thèmes de Mo-
neyFit 3

Objectifs didactiques Catégories de MoneyFit 1

Module 1: Salaire, as-
surances, budget

• Décompte de 
salaire et budget 

• Système de 
prévoyance des 
3 piliers

Les personnes en formation
• peuvent comparer les fonctions et les coûts de 

différentes cartes de crédit;
• connaissent la signification des termes «salaire 

brut», «salaire net» et «défraiement» et sont en 
mesure d’expliquer les différents postes de leur 
décompte de salaire;

• peuvent citer les trois piliers de notre système 
de prévoyance et expliquer la fonction des diffé-
rents piliers;

• comprennent le principe de solidarité des assu-
rances;

• connaissent la couverture de risque des assu-
rances obligatoires et facultatives;

• peuvent formuler des propositions d’épargne 
concrètes dans un budget d’apprenti et en 
discuter.

Comprendre l’argent

Module 2: Com-
merce par 
Internet

Les personnes en formation
• comprennent la forme électronique de l’argent;
• connaissent les modes de paiement du com-

merce en ligne;
• peuvent citer les aspects juridiques importants 

ainsi que les avantages et les dangers du trafic 
des paiements dans le cadre du commerce en 
ligne.

Comprendre l’argent

Introduction
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Module 3: Achat – 
Financement

• Frais fixes, frais 
variables, amor-
tissement

• Leasing et crédit à 
la consommation

• Budget
• Cas d’endette-

ment

Les personnes en formation
• peuvent comparer les fonctions et les coûts de 

différentes cartes de crédit;
• connaissent les termes de «frais fixes», «frais 

variables», «frais d’entretien» et «amortis-
sement» et peuvent les appliquer dans un 
exemple pertinent pour leur âge;

• peuvent évaluer les frais et les risques des 
possibilités de financement d’une grosse acqui-
sition;

• ont conscience de l’importance d’un budget et 
peuvent citer les dangers de l’endettement.

Dépenser de l’argent

Module 4: Contrat de 
vente

• Eléments et 
étapes du contrat 
de vente

• Droits et obli-
gations des 
partenaires 
contractuels

• Problèmes du 
contrat de vente

Les personnes en formation
• peuvent énumérer les différentes étapes du 

contrat de vente;
• peuvent citer les droits et les devoirs des parte-

naires contractuels à un contrat de vente;
• connaissent les possibilités pour se défendre en 

cas de retard de livraison ou de livraison défec-
tueuse.

Dépenser de l’argent

Module 5: Indépen-
dance

• Aspects des 
premiers pas dans 
l’indépendance

• Conséquences 
financières

• Contrat de loca-
tion 

• Assurances

Les personnes en formation
• peuvent énumérer les principales conséquences 

budgétaires du départ du domicile parental;
• peuvent citer les risques financiers liés au 

départ du domicile parental;
• connaissent les possibilités de couverture de 

ces risques grâce aux assurances.

Dépenser de l’argent

Module 6: Epargne Les personnes en formation
• peuvent expliquer le principe de l’épargne;
• peuvent compiler, comparer et pondérer les 

conseils d’achats réfléchis en termes de prix;
• peuvent expliquer le rapport entre le risque et 

le rendement;
• peuvent citer les possibilités de placements 

financiers et évaluer les rendements et les 
risques des différentes possibilités de place-
ment.

Gérer son argent

Introduction
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Plateforme d’apprentissage en ligne (moneyfit.postfinance.ch)
La plateforme d’apprentissage contient des sentiers didactiques grâce auxquels les élèves peuvent 
vérifier leurs connaissances des six modules de façon ludique. Les questions vont parfois au-delà 
du contenu apporté par le cahier, tout en restant très liées aux connaissances transmises.
De plus, un e-book offre de nombreux liens vers des fichiers audio et vidéo et vers des sites web 
spécifiques au groupe cible.

Mode de travail en classe
Les exercices sont souvent formulés de façon délibérément ouverte. Ils permettent un traitement 
varié qui va au-delà de la transmission pure de connaissances. L’accent est mis sur la réflexion sur 
ses propres expériences et comportements ainsi que sur l’inclusion de points de vue de tierces 
personnes. 
Les exercices peuvent facilement être intégrés dans un apprentissage coopératif lors du cours. 
Lors du développement des situations et des exercices, une attention particulière a ainsi été ap-
portée à ce que les élèves puissent toujours avoir des échanges sur leur propre comportement, 
l’expliquer en binôme puis en discuter au sein du groupe. 

Groupe cible
Le matériel didactique «MoneyFit 2» s’adresse aux élèves de la 7e à la 9e classe (cycle 3, secon-
daire).

Temps requis
Le temps nécessaire pour traiter tout le support didactique ou seulement certaines parties de 
celui-ci peut varier. L’étude du support didactique dans son ensemble nécessite quinze à vingt 
leçons.

 

Introduction
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Avant que les élèves ne démarrent le premier module, il serait utile qu’ils se familiarisent avec 
la couverture du cahier ainsi qu’avec la page 3. Ils y feront la connaissance de la famille Fischer-
Taylor et découvriront le rôle de chacun de ses membres.
Les élèves pourront alors brièvement anticiper et émettre des hypothèses sur les thèmes du 
cahier et les rôles que les membres de la famille pourront avoir, éventuellement avec l’aide du 
sommaire. Voici quelques exemples de questions:

• Quelle impression donne le père? Est-il sévère? 
• Quel est le rôle de la mère? 
• Comment est Julie? Quelles sont ses aptitudes? 
• Quel genre de garçon est Brian? Qu’est-ce qui est important à ses yeux?

Objectifs didactiques
Les élèves
• peuvent se représenter les possibilités d’une gestion responsable de leurs propres ressources 

financières;
• connaissent les différentes influences sur la conception du quotidien de consommation et
• peuvent réfléchir à la signification de ces influences sur leur propre comportement de consom-

mation;
• peuvent identifier certaines stratégies de marketing et discuter de leur impact sur les déci-

sions de consommation.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande trois à quatre leçons. 

PRÉPARATION

MODULE 1: GESTION DU MANQUE D’ARGENT

Dépenser de l’argent
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Indications de mise en œuvre

Pages 2 et 3

Page 4

La bande dessinée vise à introduire le thème, en l’occurrence le thème du manque d’argent. Il 
peut être utile que les élèves lisent d’abord la bande dessinée par eux-mêmes. Ils pourront en-
suite réfléchir par deux ou en petits groupes à la signification des scènes et se faire une idée de 
la situation. Les questions d’introduction visent à la compréhension de la bande dessinée et font 
appel aux points de vue personnels des élèves. 

Dépenser de l’argent
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Les solutions des exercices de ce module se trouvent à la page 28 du cahier. 

Le coup de projecteur «Manque d’argent» met en parallèle l’embarras du choix et l’utilité visée. 
Le texte peut être lu individuellement, en groupe ou avec la classe. Dans le sens de l’apprentis-
sage coopératif, il est possible que les élèves s’occupent d’abord seuls du texte et de l’exercice 
suivant, puis qu’ils aient un échange à ce propos par groupe de deux avant de présenter leurs 
solutions pour l’exercice 6 à la classe. Il est important de ne pas oublier l’aspect de l’utilité.

Page 5

 

Le thème «salaire de jeunesse» reprend le thème du «manque d’argent» sous un angle susceptible 
d’intéresser tous les jeunes de cette classe d’âge. L’exercice 1 doit donc être traité personnelle-
ment. Les exercices 2 et 3 demandent aussi une prise de position personnelle qui n’intervient 
pas au hasard mais qui est associée au budget de Brian. La référence concrète fait appel à des 
réponses plausibles et concrètes. Il s’agit là de parvenir à un aperçu des moyens disponibles et de 
planifier les dépenses en conséquence. 

Dans certaines circonstances, les élèves peuvent préparer les exercices 1 à 4 à la maison.

Le coup de projecteur fournit des informations essentielles sur le «salaire jeunesse». En fonction 
du récapitulatif de la classe, le thème se prête aussi à un approfondissement. D’autres infor-
mations sont disponibles sur www.jugendlohn.ch, www.dettes.ch ou sur le site Internet de Pro 
Juventute. 

L’illustration (Brian en livreur à vélo) sert de base à une discussion sur la mesure dans laquelle 
l’initiative personnelle peut élargir la marge de manœuvre par rapport au manque d’argent. 

Dépenser de l’argent
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Page 6

Dans cette simulation, l’utilité visée est au premier plan. Si la situation est facilement identi-
fiable par les élèves dans un contexte de jeu, ni la simulation ni les 20 francs offerts n’évoquent 
le manque d’argent. 

Avec les questions du tableau sur le comportement personnel d’achat, les élèves sont à nou-
veau confrontés à la réalité. Les exercices sont délibérément formulés de manière accrocheuse 
et doivent aussi donner lieu à d’autres questions, p. ex. sur le rôle des amis ou sur la gestion des 
frustrations.

La discussion sur le thème «Règles de gestion du manque d’argent» invite les élèves à prendre du 
recul par rapport à leur propre comportement d’achat. 

La discussion peut aussi être élargie au thème du «temps» (voir à ce sujet la bande dessinée au 
début du module). Les mêmes règles s’appliquent-elles? Et qu’en est-il pour les ressources du sol, 
en eau (potable), de l'air, de l'amitié ou pour un joli coucher de soleil? Il est important de se rendre 
compte que tout ce qui est rare n’a pas nécessairement un caractère économique.

Dépenser de l’argent

13



Page 7

Le comportement d’achat du groupe d’âge des élèves est en étroite corrélation avec leur compor-
tement de loisirs.
La liste détaillant les activités de loisirs est tirée d’un sondage allemand mais les comportements 
en Suisse ne devraient pas beaucoup s’en éloigner.

Les exercices visent à mettre en évidence la corrélation entre les activités de loisirs et le compor-
tement d’achat. Le thème peut être approfondi en amenant dans la discussion l’aspect de l’utilité 
ou de la gestion économe des ressources. Cet aspect est souvent occulté pour les activités de 
loisirs. 

C’est la raison pour laquelle dans l’exercice 3 ainsi que dans le coup de projecteur qui suit, le terme 
de «dettes» est introduit pour la première fois. En effet, un comportement d’achat irréfléchi dans 
le cadre des loisirs révèle que la personne risque de connaître des expériences d’endettement.

L’illustration (Brian avec un casque) reprend ce fil conducteur: le casque (de marque) est popu-
laire et évoque entre autres un certain statut de par son coût.

Dépenser de l’argent
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Page 8

Le coup de projecteur met en avant la publicité. Les exercices suivants permettent une réflexion 
active avec une publicité concrète de bien de consommation. Il est aussi possible de répondre 
aux exercices 1 à 4 en guise de préparation à la maison.

Avec le tableau des «caractéristiques possibles», les élèves peuvent faire le lien entre la publicité 
et leur attitude personnelle. La discussion ne cible pas une estimation des caractéristiques ou 
attitudes personnelles, mais doit plutôt permettre aux élèves de prendre conscience que tout le 
monde est marqué par ce genre de caractéristiques ou d’attitudes et que la publicité sait en tirer 
profit.
Le tableau peut aussi être modifié ou élargi en fonction du potentiel de la classe.

L’illustration (fée) conclut le module «Gestion du manque d’argent». En effet, une fée par défi-
nition ne manque de rien. Le thème peut être approfondi avec la recherche de représentations 
similaires (p. ex. paradis, pays de cocagne, arc-en-ciel avec un trésor à son pied).

Dépenser de l’argent
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Objectifs didactiques
Les élèves 
• connaissent l’importance économique du travail (milieu économique simple);
• peuvent discuter du sens personnel qu’ils donnent au travail;
• peuvent réfléchir à la reconnaissance sociale du travail et aux différents degrés d’estime accor-

dés aux activités;
• connaissent plusieurs raisons essentielles expliquant les différences salariales;
• peuvent montrer avec un budget familial les effets de différents salaires sur les marges de 

manœuvre du quotidien des familles et sur les possibilités d’épargne.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande trois à quatre leçons. 

Indications de mise en œuvre

Page 9

La bande dessinée a un rôle d’introduction au thème du «travail». Il peut être utile que les élèves 
lisent d’abord la bande dessinée par eux-mêmes. Ils pourront ensuite réfléchir par deux ou en 
petits groupes à la signification des scènes et se faire une idée de la situation. 

Le tableau sous la bande dessinée ainsi que les exercices se rapportent aux conditions-cadres 
des petits boulots pour les jeunes. Les élèves peuvent ainsi se faire une idée du monde du travail, 
même s’ils n’ont encore jamais travaillé eux-mêmes.

Les solutions des exercices de ce module se trouvent aux pages 28 et suivantes du cahier. 

MODULE 2: TRAVAIL ET SALAIRE

Gagner de l’argent
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Le coup de projecteur associe le «travail» aux «besoins» et aux «revenus». Il devrait permettre de 
discuter de leurs liens. 
Pour approfondir le thème, il est possible de donner des exemples de travail «non rémunéré» aux 
classes de meilleur niveau (garde de membres de la famille, travaux ménagers, etc.). Les élèves 
peuvent également chercher d’autres significations du mot travail, par exemple le travail au sens 
d’ouvrage ou le travail au sens de produit d’une force (physique). 
On peut ainsi montrer aux élèves que le coup de projecteur apporte uniquement une description 
au sens économique.

Page 10

Le thème du travail est élargi avec plusieurs concepts («chaîne de création de valeur», «pro-
duction», «prestation», «réputation», etc.). Les exercices permettent d’ancrer ces concepts avec 
l’exemple de la famille Fischer-Taylor. Une certaine marge de manœuvre est donnée pour l’éva-
luation. Les élèves vont pouvoir aussi bien estimer la valeur (au sens de création de valeur) que 
la réputation et ne disposeront que de peu de critères d’évaluation, ce qui va donner lieu à des 
différences et donc à une bonne base pour lancer la discussion.

L’illustration (Julie et son groupe de rock en concert) peut aussi constituer un bon point de départ 
pour un débat: le concert est-il un travail? Qu’est-ce qui le laisse entendre? Qu’est-ce qui laisse 
penser le contraire?

Gagner de l’argent
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Page 11

Le thème du travail est élargi avec le concept du «salaire». Voir à ce sujet le coup de projecteur 
page 9. Les exercices traitent de «salaire brut/net» ainsi que de «différences salariales». Pour ces 
deux sujets, le rapport avec la question de la dette est intéressant. Le fait de connaître la diffé-
rence entre le salaire net et le salaire brut permet d’éviter toute illusion quant aux ressources 
disponibles. Il en va de même pour les différences salariales, car un plus petit revenu laisse moins 
de marge de manœuvre financière. Pour les classes de meilleur niveau, il est aussi possible de 
faire le lien avec le thème du «manque d’argent».

Le coup de projecteur cite quelques raisons de différence salariale. Si la liste n’est pas exhaustive, 
elle fournit des informations essentielles pour la discussion suivante. Cette dernière (voir exer-
cice 4) doit montrer que, d’une part, le revenu ne doit pas être le seul élément déterminant pour 
le choix d’un métier et que, d’autre part, des décisions personnelles permettent d’influencer le 
montant du revenu. 

L’illustration (Philipp en tant que comptable) peut être utilisée comme introduction à la discus-
sion susmentionnée.

Gagner de l’argent
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Page 12

Le coup de projecteur attire l’attention sur l’utilisation du salaire et sur le budget. Comme le bud-
get joue un rôle important dans la suite du cahier, il est recommandé que les élèves se penchent 
attentivement sur les exemples de budget. Cela peut notamment permettre de clarifier certains 
termes. L’analyse de ces tableaux est complexe, il convient donc de prévoir suffisamment de 
temps. Les exercices 1 et 2 peuvent éventuellement être préparés à la maison. 

Dans une première étape, on peut observer en détails la première colonne, qui présente les dif-
férents postes et leur classement. Qu’est-ce qui est indiqué? Qu’est-ce qui manque? On peut 
ensuite se pencher sur les chiffres. Quels sont les gros postes de dépense? Quels sont les petits 
postes de dépense? Selon les élèves, quelles sont les valeurs trop élevées ou au contraire trop 
faibles? Pourquoi?

Les exercices permettent une réflexion active avec les chiffres. En fonction du potentiel de la 
classe, il est aussi possible de revenir sur les différences salariales (page 11). 
Les revenus nets de la famille Fischer-Taylor sont honorables. Toutefois, ils ne laissent pas de 
place à de gros écarts. On peut citer notamment l’absence de mention explicite d’une voiture. 
Avec les classes de meilleur niveau, il est possible de vérifier si les différentes valeurs sont réa-
listes, au moins pour les plus gros montants, tels que «logement», «alimentation / boissons» ou 
«caisse-maladie».

La rubrique «Qu’arriverait-il si...?» montre qu’un budget peut vite se retrouver déséquilibré. Les 
60 francs budgétisés pour le dentiste ne suffiront certainement pas.

L’illustration (Nino qui joue au frisbee) peut être utilisée pour revenir au thème «gestion du 
manque d’argent» dans une discussion. Quels sont les coûts pour Nino (cours obligatoires, im-
pôt sur les chiens, vétérinaire, nourriture, etc.)? Dans quels postes du budget ces montants se 
trouvent-ils normalement? L’argent ne serait-il pas mieux utilisé autrement?

 

Gagner de l’argent
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Page 13

Cette page s’appuie sur les modèles courants du circuit économique. Elle sert à consolider les 
acquis de ce module.
 

Gagner de l’argent
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Objectifs didactiques
Les élèves 
• connaissent le principe de l’achat en espèces; 
• peuvent décrire les formes du trafic des paiements;
• peuvent s’informer sur les avantages et les inconvénients des modes de paiement habituels et 

comparer les résultats.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande environ deux leçons. Les élèves peuvent prépa-
rer deux des trois pages à la maison, ce qui ne veut pas dire que leur contenu n’est pas important. 
Il est recommandé de traiter les exercices en classe.

Indications de mise en œuvre

Page 14

La bande dessinée a un rôle d’introduction au thème du «trafic des paiements». On compare 
avant tout le paiement sans argent liquide avec le paiement en espèces. C’est important, car le 
concept d’argent comptant est toujours mieux ancré que le concept de monnaie scripturale. Le 
terme de «monnaie scripturale» n’est d’ailleurs pas abordé dans un souci de simplification.
Il peut être utile que les élèves lisent d’abord la bande dessinée par eux-mêmes. Ils pourront 
ensuite réfléchir par deux ou en petits groupes à la signification des scènes et se faire une idée 
de la situation. 

Les solutions des exercices de ce module se trouvent aux pages 29 et suivantes du cahier.

Les exercices et la rubrique «Qu’arriverait-il si...?» font référence à la comparaison abordée dans 
la bande dessinée. Ils doivent montrer à quel point une vie serait peu pratique si on utilisait uni-
quement des espèces. 

MODULE 3: TRAFIC DES PAIEMENTS

Comprendre l’argent
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Page 15

Cette page explique le trafic des paiements (gros plan) et l’ordre de paiement (illustration). Les 
élèves peuvent éventuellement travailler sur le contenu à la maison.

Page 16

Cette page aborde les modes de paiement courants. Les élèves peuvent éventuellement préparer 
le contenu à la maison.

Comprendre l’argent
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Objectifs didactiques
Les élèves 
• font l’expérience des activités économiques du point de vue entrepreneurial (changement de 

côté);
• peuvent se rendre compte de la complexité d’un kiosque de récréation;
• peuvent évaluer quelques risques entrepreneuriaux;
• connaissent une possibilité pour calculer le résultat d’une entreprise.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande deux à trois leçons. 

Indications de mise en œuvre

Page 17

La bande dessinée prépare au «changement de côté». Elle contient des informations qui seront 
ensuite nécessaires. Il peut être utile que les élèves lisent d’abord la bande dessinée par eux-
mêmes. Ils pourront ensuite réfléchir par deux ou en petits groupes à la signification des scènes 
et se faire une idée de la situation. 

Les solutions des exercices de ce module se trouvent à la page 30 du cahier. 

La question et les deux exercices après la bande dessinée doivent provoquer une réaction par 
rapport au kiosque de récréation. Après tout, un kiosque de récréation exige l’engagement de 
toute une classe sur une année entière.

MODULE 4: PROPRES 
ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES

Gagner de l’argent
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Page 18

Le coup de projecteur «plan commercial» vise à faire comprendre le changement de côté entre 
consommation et production/prestation (au moins sous forme d’approches). Les questions 
doivent ainsi être complètement traitées en classe et les résultats doivent également être dis-
cutés. 
Le changement de côté peut mettre en avant la complexité mais aussi les possibilités qui existent 
du côté production/prestation. Le choix d’exploiter ou non un kiosque de récréation appelle des 
justifications qui permettent d’aborder à nouveau les possibilités et les risques entrepreneu-
riaux. Ces risques sont ensuite évoqués concrètement dans la discussion de la page suivante 
(«Qu’arriverait-il si...?»).

Page 19

Le changement de côté est maintenant abordé avec des chiffres concrets. Avec un simple tableau 
de caisse et les indications de la bande dessinée, il est possible d’obtenir une vue d’ensemble 
financière. Il est important de comprendre ce calcul. Ce n’est qu’ainsi que les élèves pourront voir 
avec des chiffres réels que le chiffre d’affaires ne correspond pas, par exemple, au bénéfice.

Gagner de l’argent
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Objectifs didactiques
Les élèves 
• peuvent évaluer les marges de manœuvre financières à l’aide de différents budgets d’appren-

tis;
• peuvent s’informer sur les conditions contractuelles des contrats de leasing et de crédit;
• peuvent estimer les engagements juridiques et financiers de ces types de contrat;
• peuvent comparer les avantages et les inconvénients du crédit et du leasing;
• peuvent calculer les coûts des deux variantes de financement à l’aide d’un exemple;
• connaissent la différence essentielle entre la dette et l’investissement.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande trois à quatre leçons. 

Indications de mise en œuvre

Page 20

La bande dessinée constitue une préparation au thème du «potentiel de dettes» de Julie. Elle 
contient des informations qui seront ensuite nécessaires. Il est donc utile que les élèves lisent 
d’abord la bande dessinée par eux-mêmes. Ils pourront ensuite réfléchir par deux ou en petits 
groupes à la signification des scènes et se faire une idée de la situation. 

Les solutions des exercices de ce module se trouvent aux pages 30 et suivantes du cahier. 

Les exercices 1 et 2 après la bande dessinée appellent à des opinions. En règle générale, les élèves 
ne disposent pas des informations spécifiques nécessaires qui permettent de donner une ré-
ponse fondée. 
Ce n’est qu’avec l’exercice 3 qu’on invite les élèves à suivre un raisonnement concret. Après l’exer-
cice 4 et selon la classe, il peut être intéressant de revenir sur les questions 1 et 2 d’un point de 
vue critique.

MODULE 5: DETTES ET INVESTISSEMENTS

Dépenser de l’argent
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Page 21

En s’appuyant sur le budget d’apprenti, il s’agit maintenant de prendre la mesure de la marge de 
manœuvre financière de Julie. Après la comparaison des budgets familiaux, les élèves ont déjà 
une petite expérience des budgets et ils peuvent donc traiter ces variantes réduites de budget. 
Pour les classes de meilleur niveau, il est possible de faire des comparaisons détaillées entre les 
budgets d’une famille et d’un apprenti. 
Cet exercice vise à montrer que le premier salaire ne laisse que peu de marge de manœuvre 
financière. Comme auparavant, une partie conséquente des dépenses doit être assumée par les 
parents.

Page 22

Le coup de projecteur introduit des connaissances essentielles sur le leasing et le crédit, ce qui 
permet de couvrir les principaux financements de consommation pratiqués de nos jours. Les 
exercices 1 à 4 montrent ensuite de façon claire et concrète que la consommation à crédit n’est 
pas sans conséquence. La variante de leasing entraîne notamment des cas importants d’endet-
tement.

Dépenser de l’argent
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 Page 23

Le coup de projecteur introduit les termes de «dettes» et d’«investissement». Dans les 3 exercices 
suivants, l’objectif est de comparer les dettes de consommation et les dettes d’investissement. 
Les dettes ne doivent pas être envisagées en soi comme négatives. Toutefois, les dettes de 
consommation peuvent fortement limiter la marge de manœuvre financière, voire même faire 
sortir du cadre financier habituel.

Page 24

Est-il possible d’envisager l’achat de guitare basse de Julie comme un investissement? Ou s’agit-il 
plutôt d’une dette de consommation sous le couvert d’un investissement? Les réponses ne sont 
pas évidentes, surtout si l’on considère que l’activité du groupe est une activité professionnelle. 
La rubrique «Qu’arriverait-il si...?» montre que Julie prend des risques qui pourraient avoir des 
conséquences négatives sur sa situation financière (voir aussi illustration avec Julie). Quelle est 
la position des élèves?

Dépenser de l’argent
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Objectifs didactiques

Les élèves 
• connaissent les possibilités de l’épargne et peuvent formuler leurs propres objectifs d’épargne; 
• sont en mesure de réfléchir à des expériences d’épargne personnelles et d’autres personnes;
• peuvent calculer l’intérêt et les intérêts composés à l’aide d’un exemple simple;
• sont capables de s’informer sur Internet sur quelques formes de placement courantes et se 

faire une idée de leurs rendements et de leurs risques.

Temps requis
L’étude du module dans son ensemble demande deux à trois leçons. 

Indications de mise en œuvre

Page 25

La bande dessinée introduit le thème de l’«épargne». Il est utile que les élèves lisent d’abord la 
bande dessinée par eux-mêmes. Ils pourront ensuite réfléchir par deux ou en petits groupes à la 
signification des scènes et se faire une idée de la situation. 

Les solutions des exercices de ce module se trouvent aux pages 31 et suivantes du cahier. 

Le gros plan présente de façon complète le terme d’«épargne». Les termes utilisés sont expliqués 
plus en détails sur la page suivante (coup de projecteur).
Les sondages montrent que pour beaucoup d’élèves, l’épargne est un concept abstrait qui n’a pas 
vraiment de signification pratique. Il est donc essentiel que les élèves se penchent en groupes 
sur les objectifs d’épargne (propres et d'autres personnes) ainsi que sur les expériences d’épargne 
(voir exercices).
 

MODULE 6: EPARGNE

Gérer son argent
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Page 26

Le coup de projecteur met en avant les termes essentiels du domaine de l’épargne. Les explica-
tions sont volontairement simples. Seule la compréhension de ces termes permet d’accéder aux 
parties suivantes du module.
Quelques élèves auront besoin de plus d’explications (voir aussi Julie dans la bande dessinée), 
mais les enseignants doivent être en mesure de s’en occuper sans trop de préparation. 

Les intérêts composés ne sont pas un terme simple à expliquer. L’effet est a fortiori difficile à 
comprendre alors que les taux d’intérêt sont très bas. Toutefois, il est judicieux d'introduire ce 
principe en lien avec l’épargne. L’exemple des exercices 1 et 2 est très simple et le calcul devrait 
être maîtrisé sans grande difficulté par les élèves.

Page 27

Le coup de projecteur présente les liens entre le rendement, le risque et la liquidité. Le concept 
du triangle magique repose sur le fait que ces trois objectifs de placement se font concurrence. 

Gérer son argent
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Le concept est compréhensible à l’aide du tableau donnant un aperçu des cinq différentes formes 
de placement. 

L’exercice 1 concerne le contenu du tableau; très peu de champs sont à compléter. Il est ainsi 
facile de vérifier les résultats d’une recherche Internet. 
L’exercice 2 invite les élèves à prendre une décision à partir des connaissances qui viennent d’être 
acquises et en prenant en compte la situation de Julie. Cet exercice n’est pas simple pour les 
élèves et un échange entre partenaires est donc recommandé.
L’exercice 3 conclut le dernier module en permettant de revenir en arrière sur toute la matière 
acquise. Les trois résultats demandés aux élèves doivent leur faire prendre conscience de tous 
les thèmes évoqués.

Gérer son argent
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Compétences financières pour les 
jeunes

Depuis plus de dix ans, l’établissement financier 
PostFinance déploie des offres gratuites pour l’amé-
lioration des compétences financières des jeunes. 
Toutes 
les offres sont réalisées par des auteurs indépendants 
et se basent sur les derniers plans d’études. 
Ces matériels didactiques sont préparés par des pro-
fessionnels avec un commentaire séparé pour les en-
seignants. 
Ils sont innovants et soutiennent le corps enseignant 
et les parents dans la sensibilisation à l’argent des en-
fants et des adolescents.

PostFinance apporte ainsi une contribution essentielle
à la formation de jeunes compétents, indépendants
et à l’aise dans notre société de
consommation.
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