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Un peu de planification financière ! 
Compétence en éducation financière : q prendre position sur un enjeu financier,  
consommer des biens et des services 
Compétence transversale : q utiliser son jugement critique

Il vient un temps où il faut quitter le nid familial et apprendre à voler de ses propres ailes. 
Cette activité propose aux élèves d’élaborer un budget en fonction de deux scénarios :  
un voyage à l’étranger ou l’aménagement dans un premier appartement. Le défi : survivre 
avec les ressources disponibles !
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Partie A

Amorce & lecture

1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves au sujet du coût de la vie.  
 Il peut animer la discussion de groupe à l’aide des questions suivantes :

  - Qui dans la classe réalise son propre budget ?
  - Qui dans la classe a un petit boulot pendant l’année scolaire et qui travaille pendant l’été ?
  - Quelles sont les stratégies des élèves pour économiser ?
  - Quel est le coût des études universitaires au Québec pour une année ?
  - Quel est le coût moyen d’une épicerie pour une semaine ?

2. L’enseignant invite les élèves à lire la section « La vie, ça coûte combien ? » dans le dossier  
 « Spécial cash ! » du magazine Curium de décembre aux pages 20 et 21. L’enseignant peut  
 sélectionner des parties du texte et accompagner les élèves pendant la lecture. L’enseignant  
 effectue un retour avec le groupe. Les élèves étaient-ils au fait des coûts de la vie pour se loger,  
 se nourrir, voyager et étudier ?

Partie B

Recherche et simulation d’un budget

3. L’enseignant demande aux élèves de se prêter à un exercice d’anticipation.  
 Les élèves doivent former des équipes et choisir une des deux options suivantes :

  - Option A : Élaboration d’un budget pour un voyage à l’étranger

  - Option B : Élaboration d’un budget pour un premier appartement en ville.

L’enseignant pose les contraintes suivantes pour inciter les élèves à se débrouiller avec leurs 
ressources « fictives ». 

Option A : 

  - Interdiction de résider à l’étranger chez des membres de la famille ou des amis.  
   Les élèves doivent dénicher leurs logements. 

  - Les élèves doivent obligatoirement quitter le Canada.

  - Les élèves doivent partir en voyage pour une durée de 2 à 3 semaines. 

  - Les élèves doivent se conformer aux moyens de transport légaux et aux lois internationales. 

  - Les élèves ont un budget de 3 000 $



Option B :

  - Les élèves doivent habiter dans une ville du Canada

  - Les élèves doivent étudier

  - Si les élèves font le choix d’habiter avec des colocataires,  
  chaque résidant du logement doit posséder sa propre chambre.

  - Les élèves ont un budget annuel de 17 000 $.

  - Les élèves doivent planifier leur budget pour une année.

4. Les élèves peuvent utiliser les ordinateurs de l’école ou de la bibliothèque  
 (l’enseignant peut également fournir des circulaires et des journaux)  pour planifier  
 leur budget en fonctions des catégories suivantes :

 A) Le logement (option A et B) : Les élèves doivent trouver des logements sur internet  
  ou avec l’aide de journaux en utilisant des sites internet.  
  (kijiji, Les Pac, tripadvisor, couchsurfing, airbnb, etc.)

  - Les élèves doivent indiquer le coût du logement

  - Les élèves doivent fournir une photo et une adresse

  - Les élèves doivent fournir une description du logement (grandeur, services, etc.)   

  - Les élèves doivent indiquer le coût des services qui ne sont pas compris dans le loyer  
  (internet, chauffage, électricité, eau chaude, stationnement, etc.)

 B) Alimentation (option A et B) : Les élèves doivent déterminer le coût d’une épicerie  
  pour une semaine. Avec l’aide des circulaires et des sites internet des différents marchés  
  de l’alimentation, ils doivent :

  - Réaliser une liste d’épicerie avec différents produits et justifier leurs choix  
  (produits essentiels vs le luxe)

  - Indiquer le coût de la facture d’épicerie.

 C) Transport (option A et B) : Les élèves doivent déterminer la façon dont ils se  
  véhiculeront dans la ville ou en voyage. 

  - Déterminer les types de de transports

   - Trouver les coûts associés au transport (achat d’une voiture, location d’une voiture,  
  bicyclette, transport en commun, train, avion, etc.)

 D) Étude et travail (option B) : Les élèves qui vont en appartement doivent déterminer  
  les coûts liés aux études.

  - Coût des études collégiales ou universitaires

  - Achat du matériel scolaire

 5. Les élèves doivent remettre un rapport détaillé à l’enseignant, rapport qui explicite  
  leurs dépenses et leur gestion du  budget. Tous les éléments du budget  
  (A, B, C et D) doivent être mentionnés dans le rapport. L’enseignant ajuste la longueur  
  et la difficulté du rapport à remettre en fonction du niveau des élèves. 

 6. Les élèves doivent préparer un support visuel et présenter leur budget  
  aux autres élèves de la classe.



La géographie du bonheur VS le Big Mac !
Compétence en éducation financière : q prendre position sur un enjeu financier
Compétence en géographie : q interpréter une carte, lire l’organisation d’un territoire
Compétence en monde contemporain : q interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence transversale : q utiliser son jugement critique

Le numéro de Curium de novembre 2017 s’est penché sur le surprenant indice du Bonheur National 
Brut. Cet indice permet de chiffrer le niveau de bonheur des gens sur la planète. En observant la 
distribution du bonheur sur carte, on peut établir un lien entre le niveau de richesse et le bonheur. Un 
autre indicateur économique pour le moins inusité permet d’affiner notre compréhension de l’économie 
mondiale : l’indice Big Mac ! 

Cette activité permet aux élèves de s’intéresser à l’économie mondiale, à la distribution de la richesse 
dans le monde, au pouvoir d’achat, à la monnaie ainsi qu’à la mondialisation de l’économie. 

Marche à suivre :

u

Amorce & lecture 

1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves au sujet de l’économie mondiale. 
  - Les élèves sont-ils familiers avec la mondialisation  
  (possibilité d’utiliser le Doodle sur la mondialisation du magazine Curium du mois d’octobre)
  - Dans une économie mondialisée, existe-t-il des produits qu’on retrouve un peu partout  
  sur le globe ? 
  - Le coût de la vie est-il le même partout ?

2. L’enseignant invite les élèves à lire la section « Jasons Cash » du dossier « Spécial cash ! »  
 du magazine Curium de décembre aux pages 11 à 14. L’enseignant peut choisir des sections du  
 texte et accompagner les élèves pendant la lecture. L’enseignant effectue un retour avec le groupe.  
 Les élèves sont-ils étonnés par certains éléments du dossier ?

Partie A



Partie B

Collecte des données et réalisation du travail

3. Les élèves doivent justifier l’utilité de l’indice Big Mac. Ils doivent d’abord approfondir leur 
connaissance de cet indice économique. La recherche peut se réaliser individuellement ou en équipe. 
Ils doivent se baser sur les informations présentes dans le magazine Curium pour amorcer une 
recherche et répondre aux questions suivantes. La recherche doit se faire à l’aide des ordinateurs  
de l’école ou des appareils intelligents des élèves. 
Présentation de l’indice Big Mac :
 a) Depuis quand existe l’indice Big Mac  ?
 b) Qui a inventé l’indice Big Mac ?
 c) Quelle est l’unité de base utilisée par l’indice Big Mac ?
 d) Comment est calculé l’indice Big Mac ? Fournissez des exemples de calculs.
 e) Quelle est l’utilité de l’indice Big Mac ? Justifiez votre réponse par des faits.
 f) À votre avis, pourquoi utiliser le coût d’un Big Mac comme indicateur ?  
 Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le concept de la mondialisation.
 g) L’indice Big Mac possède ses limites. Il ne peut pas à lui seul brosser le portrait d’une situation  
 économique « x ». Expliquez pourquoi il faut parfois nuancer les résultats de l’indice Big Mac ?

4. Demander aux élèves d’analyser la distribution l’indice Big Mac dans le monde.  
Pour le faire, ils doivent observer la carte suivante, disponible sur internet :  
https ://planificateur.a-contresens.net/classement_par_pays/indice_big_mac.html
Les données sont également disponibles sur le site internet de «The Economist ». 

Les élèves doivent répondre aux questions suivantes avec l’aide de la carte :
La distribution de l’indice Big Mac dans le monde :
 a) Dans quelles régions du monde l’indice Big Mac est-il le plus fort ?
 b) Dans quelles régions du monde l’indice Big Mac est-il le plus faible ?
 c) À votre avis, pourquoi l’indice Big Mac varie-t-il autant selon les différentes régions du globe ?
 d) Pourquoi la monnaie de certains pays est-elle plus forte que d’autres ? 
 e) À votre avis, pourquoi certains pays ne sont pas évalués par l’indice Big Mac ?  
 Fournissez des exemples.
 f) Est-il possible de faire une corrélation entre l’indice du bonheur national brut  
 et celui du pouvoir d’achat de l’indice Big Mac ? Justifiez votre réponse.

5. Les élèves doivent soumettre leurs réponses à l’enseignant. Celui-ci s’assure que le travail  
 est bien fait. L’enseignant peut ensuite animer une discussion de groupe sur le sujet en tentant  
 de faire ressortir tous les points de vue.


