
 Présentations de littératie financière 

 CALENDRIER ET INSCRIPTIONS POUR L’AUTOMNE 2021 

 Calendrier des présentations: 
 Vous choisissez le temps — premier arrivé, premier servi! 

 OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE 

 S  M  T  W  T  F  S  S  M  T  W  T  F  S  S  M  T  W  T  F  S 

 1  2  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4 

 3  4  5  6  7  8  9  7  8  9  10  11  12  13  5  6  7  8  9  10  11 

 10  11  12  13  14  15  16  14  15  16  17  18  19  20  12  13  14  15  16  17  18 

 17  18  19  20  21  22  23  21  22  23  24  25  26  27  19  20  21  22  23  24  25 

 24  25  26  27  28  29  30  28  29  30  26  27  28  29  30  31 

 3e et 4e  5e et 6e  7e et 8e 

 L’entreprise et moi 
 (45 minutes) 

 Notre monde d’affaires 
 (45 minutes) 

 Bien plus que de l’argent 
 (45 minutes) 

 9e-12e :  Une série de vidéos + activités sera dévoilée au mois de novembre! 

 Trouvez les  liens d’inscription  sur la prochaine page. 

 ↓ 



 Les contes qui comptent  (M - 3e) 
 Une boîte à outils nouvelle et novatrice pour les enseignants de la maternelle à la troisième 
 année qui veulent explorer la littératie financière en utilisant les mathématiques, les sciences 
 humaines et les concepts de littératie en français. 

 Consultez votre directeur/directrice pour accéder à la trousse. 

 L’entreprise et moi  (3e - 4e) 
 Cette présentation enseigne aux élèves des notions sur les revenus, les dépenses, le partage 
 et l’épargne. Car, plus tôt que les élèves apprennent à gérer leur argent, meilleures sont leurs 
 chances de gérer leurs finances avec succès tout au long de leur vie. 

 ✓  Inscrivez votre groupe de 3e ou 4e ANNÉE → 

 Notre monde d’affaires  (5e - 6e) 
 Cette présentation permet aux élèves de prendre des décisions importantes quant à 
 l’exploitation d’une petite entreprise de fabrication. 

 ✓  Inscrivez votre groupe de 5e ou 6e ANNÉE → 

 Bien plus que de l’argent  (7e - 8e) 
 Cette présentation développe les compétences en gestion financière des élèves et les aide à 
 mettre en application ces concepts dans leur propre vie! 

 ✓  Inscrivez votre groupe de 7e ou 8e ANNÉE → 

 Au courant de l’argent  (9e - 12e) 
 Ces ateliers ont pour but d’aider les élèves à prendre de bonnes décisions financières au 
 quotidien et même à se protéger contre la fraude financière. L'apprentissage par thème se 
 fait par le biais de l'analyse critique, des discussions, des calculs mathématiques et le jeu. 

 À VENIR: Une série de vidéos + activités spécialisées — NOVEMBRE 2021 

https://calendly.com/cdemjeunesse/3-4
https://calendly.com/cdemjeunesse/5-6
https://calendly.com/cdemjeunesse/7-8

