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Planifie!
A.    Pense à un objectif et à ce que tu dois faire pour l’atteindre. Voudrais-tu une nouvelle paire de 

chaussures? Aimerais-tu aller au parc d’attractions? Créés un budget en enregistrant tes revenus 
et tes dépenses. Tu peux utiliser les questions suivantes pour te guider :

Quel est ton revenu mensuel?

Quelles sont tes dépenses mensuelles?  

Mon budget total :   

J’épargne pour :   

Montant

Montant

Montant

J’ai besoin de ce montant :

Argent de poche

Tâches supplémentaires

Cadeaux

Autres

Divertissement

Collations

Vêtements

Jeux

Revenu

Dépenses

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Qu’est-ce que de l’argent de poche? C’est un petit montant d’argent que certains parents ou 
tuteurs donnent à leurs enfants s’ils les aident à accomplir des tâches dans la maison. Demande à 
tes parents ou tuteurs ce que tu pourrais faire à la maison pour aider, par exemple ramasser les 
jouets, plier les vêtements, passer l’aspirateur ou nettoyer les armoires. Si ta famille est d’accord, 
tu pourrais même discuter du montant que tu pourrais recevoir en argent de poche. Ce revenu 
s’ajoutera à tes épargnes, en vue de ton objectif financier. Vous pouvez aussi créer une liste de 
tâches tous ensemble.

Allez plus loin!

B.  Devons-nous toujours dépenser de l’argent pour atteindre nos objectifs? Pense à tes dépenses. 
Est-ce que c’est un besoin ou un désir? Pense à un objectif et, dans le tableau ci-dessous, indique 
s’il s’agit d’un besoin ou d’un désir. Écris ta réponse dans la première colonne.

      Dans la deuxième colonne, dessine une image représentant la façon d’atteindre ton objectif 
sans dépenser d’argent. Dans la deuxième colonne, dessine une image représentant la façon 
d’atteindre ton objectif en dépensant de l’argent.

Objectif : Est-ce 
que c’est un besoin 
ou un désir? 

Sans dépenser $ En dépensant $$

Mon espace à 
moi : besoin




