Activités éducatives pour les élèves de 8 à 9 ans

ESTIMER LA VALEUR
DES BIENS

NIVEAU : PRIMAIRE
GROUPE D’ÂGE : ÉLÈVES DE 8 À 9 ANS

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ
Tout au long de l’activité, les élèves se familiarisent avec le prix de
produits de consommation. Ils consultent des circulaires d’épicerie
ou d’autres magasins de détail. Ils développent des jeux de devinettes
afin de mieux connaître les prix des produits qu’ils ou que leurs parents
consomment. Finalement, ils évaluent leurs connaissances et réalisent
une liste d’épicerie en respectant des contraintes alimentaires et
budgétaires.

HABILETÉS FINANCIÈRES ET COOPÉRATIVES
•
•
•
•

Déterminer le coût des biens et des services
Faire des dépenses réfléchies
S’initier à la démocratie
Travailler en équipe

GROUPE D’ÂGE
élèves de 8 à 9 ans
PÉRIODE DE L’ANNÉE
avril et mai
TEMPS REQUIS
10 heures 30 minutes
DOMAINES DE FORMATION
Environnement et
consommation

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ENSEIGNÉES
Disciplines

Compétences

Progression des apprentissages

Mathématiques

•

•

Résoudre un problème

Additionner, soustraire, multiplier et diviser des
nombres décimaux en utilisant la calculatrice.

COMPÉTENCES NON DISCIPLINAIRES
• Exercer son jugement critique
• Se donner des méthodes de travail efficaces
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PRÉPARATION
AU COURS DE CETTE ÉTAPE, LES ÉLÈVES SE FAMILIARISERONT
AVEC LE PRIX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTS.

TÂCHE 1
COMPARER LES PRIX DE DIVERS ARTICLES

TEMPS REQUIS
60 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Jeu des étiquettes
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de déterminer la valeur d’articles de la vie courante et de comparer leur prix.

Instructions
1.

Former des équipes de 2 élèves.

2.

Distribuer et expliquer la fiche Jeu des étiquettes à chaque équipe.

3.

Accorder du temps aux élèves pour réaliser la tâche des pages 1 et 2 de l’exercice.

4.

Faire un retour en groupe en plaçant au tableau l’ensemble des étiquettes en ordre croissant de prix.
Les élèves pourront ainsi valider les comparaisons qu’ils ont faites sur leur fiche de travail.

5.

Questionner les élèves sur la manière dont les prix sont attribués aux produits, selon eux.

TÂCHE 2
PRÉPARER UN JEU DE DEVINETTES

NOTES À L’ENSEIGNANT
• Préparer à l’avance un carton pour
chaque élève.

TEMPS REQUIS
120 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires de magasins
Cartons, colle, ciseaux, crayons
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève prendra conscience du coût réel de certains
produits.

Instructions
1.

Former 4 équipes avec les élèves de la classe.

2.

Chaque élève choisit 1 produit à l’aide de circulaires de magasins.
Il le découpe et le colle sur un carton. Il écrit ou colle le prix au verso
du carton.

• Idéalement, les circulaires devraient
être différentes pour chaque équipe
afin que les élèves ne voient pas les
prix des articles des autres équipes.
• Il est possible que nos perceptions
soient parfois influencées par les
produits en solde. Par exemple, l’enfant
qui a magasiné avec ses parents une
table de patio au début de la saison
peut avoir surestimé le prix de ce
produit s’il lui a été présenté plusieurs
mois après alors qu’il était en solde.
Aussi, les enfants n’ont parfois aucune
idée du prix des choses et de la valeur
de l’argent. Par conséquent, ils peuvent
trouver difficile de devoir deviner le prix
des produits présentés.
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TÂCHE 2
PRÉPARER UN JEU DE DEVINETTES (SUITE)
3.

Rassembler tous les cartons.

4.

Placer les équipes face à face : équipe A contre équipe B, et équipe C contre équipe D. Les équipes A et B commencent.

5.

Remettre à chaque équipe des feuilles et un crayon.

6.

Tirer un carton du jeu et le montrer, côté image, aux élèves. Leur laisser quelques secondes de consultation avant qu’ils
écrivent le prix estimé de l’article montré.

7.

L’équipe qui est la plus près du montant réel obtient un point. L’équipe gagnante est celle qui aura amassé le plus de
points.

8.

Reprendre les étapes 6 et 7 avec les équipes C et D.

9.

Demander aux élèves s’ils ont trouvé facile d’estimer le prix des produits et pourquoi.

RÉALISATION
LES ÉLÈVES SE FAMILIARISERONT AVEC LE PRIX DE PRODUITS D’ÉPICERIE
ET FERONT DES CHOIX DE CONSOMMATION RÉFLÉCHIS.

TÂCHE 1
ESTIMER LE PRIX D’ARTICLES VENDUS À L’ÉPICERIE

TEMPS REQUIS
120 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires d’épicerie
Colle, ciseaux, crayons
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’estimer le prix de certains
articles d’épicerie.

Instructions

NOTES À L’ENSEIGNANT
• Demandez aux élèves d’apporter des
circulaires d’épicerie. Prévoir 32 cartons
blancs pour coller les produits découpés
dans les circulaires et 32 cartons jaunes
pour écrire les prix.
• Profitez du travail en concertation pour
introduire la notion de démocratie :
si tous ne s’entendent pas sur le prix
d’un objet, organisez un vote pour
déterminer le prix de l’objet. Chacun
a droit à son opinion.
• Attention : certains produits d’épicerie
sont vendus au kilogramme. Dans
ce cas, il faut l’indiquer. Il peut être
intéressant d’inscrire le prix unitaire des
aliments vendus en plus du prix affiché.
Cela permet de comparer le prix et
le poids d’une carotte avec le prix et
le poids d’un brocoli.

1.

Reprendre les mêmes équipes qu’à la tâche précédente.

2.

Informer les élèves du but du jeu : chaque équipe doit associer les
prix aux produits qui lui sont présentés.

3.

Distribuer les cartons aux élèves (8 par équipe).

4.

Chaque équipe choisit 2 ensembles de 4 produits d’épicerie et colle chacun d’eux sur un carton blanc. Au verso, l’équipe
colle ou écrit le prix des produits.

5.

Pour chaque produit, les élèves écrivent le prix sur un carton jaune.

6.

Les élèves mêlent les prix et les images d’un même ensemble et les attachent ensuite à l’aide d’un trombone.

7.

Ramasser tous les ensembles de produits-prix.

8.

Faire s’affronter les équipes A et C, et B et D.
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TÂCHE 1
ESTIMES LE PRIX D’ARTICLES VENDUS À L’ÉPICERIE (SUITE)
9.

Présenter à la première équipe un ensemble. Suggestion : afficher au tableau les produits et les prix.

10. En concertation, l’équipe associe les prix aux produits. Révéler ensuite les prix en retournant les cartons produits.
11.

L’équipe obtient un point par bonne association. L’équipe ayant amassé le plus de points gagne la partie.

12. Demander aux élèves si la tâche était plus facile que la précédente et pourquoi.

TÂCHE 2
FAIRE DES CHOIX DE CONSOMMATION RÉFLÉCHIS

TEMPS REQUIS
90 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Des choix réfléchis
La surconsommation
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de comparer des produits similaires dans le but de choisir le produit qui
répond le mieux à un besoin.

Instructions
1.

Distribuer la fiche Des choix réfléchis à chaque élève.

2.

Lire avec eux la première mise en situation.

3.

Accorder quelques minutes aux élèves afin qu’ils fassent leur choix et justifient leur réponse.

4.

Discuter, en groupe, des choix des élèves et des justifications.

5.

Répéter les étapes 2, 3 et 4 pour la 2e mise en situation.

6.

Après les 2 mises en situation, discuter avec les élèves des bonnes pratiques de consommation.

7.

Visionner la vidéo La surconsommation et discuter avec les élèves de leurs besoins et désirs quand ils vont à l’épicerie.
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ÉVALUATION
LES ÉLÈVES PRÉPARENT UNE LISTE D’ÉPICERIE EN RESPECTANT
DES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES ET ALIMENTAIRES.

TÂCHE 1
ÉVALUER UNE DÉMARCHE DE RÉSOLUTION
DE PROBLÈME

TEMPS REQUIS
4 heures

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires d’épicerie
L’épicerie
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette tâche, les élèves seront évalués sur leur capacité à résoudre
un problème complexe.

Instructions

• Suggestion : avant de tenir l’activité,
organisez une activité d’exploration des
unités de poids et de volume de certains
aliments vendus en épicerie. Invitez
les élèves à apporter des fruits ou des
légumes de la maison afin de connaître
leur poids approximatif. Exemples :
peser un poivron, une grappe de raisins,
un pied de brocoli, une tomate, etc.
Inscrivez le poids des aliments pesés
sur une feuille ou au tableau. Les élèves
arriveront plus facilement à résoudre
le problème par la suite. Expliquez
aux élèves comment fonctionnent les
achats au kilogramme et comment les
indiquer sur leur fiche de travail. Par
exemple, des raisins à 6,59 $/kg en
circulaire : 0,5 kg de raisins à 6,59 $/kg
= 3,30 $. L’utilisation d’une calculatrice
est suggérée pour effectuer ces calculs.
• Critères d’évaluation possibles pour
cet exercice :

1.

Distribuer aux élèves la fiche L’épicerie.

2.

Lire et expliquer la tâche aux élèves.

3.

Accorder du temps de travail aux élèves.

4.

Une fois le travail terminé et ramassé pour correction, discuter avec
les élèves des difficultés éprouvées.

• L’élève a fait une liste réaliste en
fonction des besoins alimentaires
d’un enfant de 8-9 ans pour 3 jours.
• L’élève a suivi les recommandations
du Guide alimentaire canadien dans
la conception de sa liste.
• L’élève a respecté la contrainte
budgétaire.
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