
Nouvelle offre 

d’apprentissage  

numérique 

Nuancier de mots : Compétences financières

L’argent fait-il le bonheur ? – Le nuancier de mots 
en matière de compétences financières réper-
torie environ 60 pages de questions et de faits 
sur le thème de l’argent, dans le but d’offrir une 
approche positive et concrète du sujet de l’édu-
cation financière, par exemple en classe. 

A commander : à lʼunité ou pour la classe sur 
www.financemission.ch/nuancier-de-mots 

Jeu éducatif et manuel du jeu « Heroes »

FinanceMission Heroes est un jeu éducatif cap-
tivant qui apprend aux jeunes comment bien 
gérer leur argent et leurs besoins en matière de 
consommation. Le jeu répond aux critères du 
plan d’études actuel du cycle 3.  
On peut y jouer gratuitement sur www.finance-
mission.ch/jeu_educatif. 

Le cahier pédagogique est un complément au 
jeu éducatif FinanceMission Heroes.  
 
A commander gratuitement : à lʼunité ou pour 
la classe (A4, 32 pages en allemand/français/
italien)

La nouvelle offre d’apprentissage numérique

FinanceMission World est un nouvel outil didactique numé-
rique pour acquérir des compétences financières de manière 
innovante.

L’offre d’apprentissage se concentre sur diverses notions 
de base en matière d’éducation financière, tels que le  
budget, les moyens de paiements et la consommation.

L’association FinanceMission a été fondée par  
l’organisation faîtière des enseignant∙e∙s de la 
Suisse alémanique (LCH), Syndicat des  
Enseignant∙es romand∙es (SER) et l’Union des 
Banques cantonales suisses (UBCS). 

L’association veut sensibiliser les jeunes à une  
gestion responsable de l’argent et développer 
chez elles et eux des compétences durables en  
matière de finances. 

Pour ce faire, elle propose un matériel didactique 
ludique et instructif, qui se base sur les program-
mes scolaires et qui est destiné à un enseigne-
ment en classe. Ce matériel pédagogique a été 
élaboré par des enseignant∙e∙s spécialisé∙e∙s, 
des pédagogues et des économistes.

Contact : 
info@financemission.ch/041 44 545 23 66
facebook.com/financemissionheroes

En tant que membre du réseau d’éducation  
financière (Finanzkompetenz), FinanceMission 
s’engage, avec d’autres acteurs des domaines  
de l’éducation, de la prévention et du conseil,  
à promouvoir l’éducation financière. 

La plateforme www.finanzkompetenz.ch  
propose

■  un aperçu utile des institutions, des offres et 
des centres de conseil en matière d’éducation 
financière et de prévention de l’endettement

■  divers supports pédagogiques à utiliser en classe

■  des offres de soutien pour les parents ou les  
institutions de formation qui souhaitent aborder 
les thèmes financiers.

La plateforme met à disposition des enseignant∙e∙s un 
tableau de bord qui leur permet de suivre, diriger et  
contrôler les différentes tâches.

Quant aux étudiant∙e∙s, FinanceMission World les  
immerge dans une ville imaginaire, où elles et ils doivent 
faire preuve d’habilité en appliquant les connaissances  
acquises en matière de finance. Dans la peau d’héroïnes et 
de héros, elles et ils se déplacent dans différents districts 
où des missions périlleuses les attendent.

TRANSMETTRE DES COMPÉTENCES 
FINANCIÈRES PAR LE JEU

LE RÉSEAU D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE (FINANZKOMPETENZ)

FINANCEMISSION 
WORLD

A PROPOS DE 
FINANCEMISSION

En règle générale, les jeunes font preuve de  
responsabilité en matière de gestion financière. 
Elles et ils sont toutefois toujours plus fréquem-
ment exposé∙e∙s à la consommation, que ce soit 
par le biais du commerce en ligne, du paiement 
numérique ou des achats intégrés. Sensibiliser le 
plus tôt possible les jeunes aux thèmes de l’argent 
et de la consommation est un bon moyen pour 
prévenir durablement l’endettement. 

En les sensibilisant à l’éducation financière,  
l’offre d’enseignement et d’apprentissage  
FinanceMission encourage les jeunes à gérer leurs 
finances de manière responsable. 

APPRENDRE À GÉRER 
SON ARGENT

FINANCEMISSION 
WORLD

Apprendre à gérer son argent en jouant 
www.financemission.ch

Cahier pédagogique du jeu éducatif



TU
 ES DU

 TYPE IM
PU

LSIF Q
U

I AIM
E PREN

DRE DES RISQ
U

ES 
Ce que tu aim

es, c’est profiter de la vie et de ton tem
ps libre, 

dépenser ton argent et réaliser tes souhaits im
m

édiatem
ent. 

Tu n’hésites pas à prendre des risques et à t’endetter. M
ais, en 

em
pruntant sans arrêt de l’argent à tes cam

arades, tu risques 
de les faire fuir. Attention, l’argent ne tom

be pas du ciel ! 
N

e m
ise pas tout sur la satisfaction à court term

e. Ce que tu 
acquières avec de l’argent que tu auras toi-m

êm
e gagné ou 

économ
isé te donnera plus de plaisir à long term

e.

TU ES DU TYPE PRUDENT ET PRÉVOYANT
Tu m

ets la priorité sur la sécurité et tu ne dépenses pas ton 
argent dans des achats futiles. Tu as une vision à long term

e et 
tu économ

ises en vue d’investissem
ents plus im

portants. M
ais 

cela signifie aussi que tu évites les dépenses spontanées et que 
tu peux m

êm
e parfois être considéré∙e par tes cam

arades 
com

m
e un∙e rabat-joie qui com

pte chaque centim
e. 

Essaye de rester fidèle à tes principes, m
ais fais tout de m

êm
e 

une exception de tem
ps en tem

ps. 

Tu reçois 100 francs 
en cadeau.  

Q
ue vas-tu en faire ?

Tu aim
erais un  

nouveau jeu vidéo, 
m

ais tu n’as pas  
assez d’argent.  

Q
ue fais-tu ? 

Tu aim
erais 

acheter un 
nouveau portable, 

m
ais tu n’as pas 

assez d’argent. 
Q

ue fais-tu ?

Boris veut 
s’acheter un nou-
veau pantalon de 

ski de m
arque pour le 

cam
p de ski, m

ais il n’a 
pas assez d’argent. 

Q
ue lui conseil-

les-tu ?

Ta classe prévoit 
de vendre de la soupe 

pour récolter des fonds pour 
le cam

p de ski. Chloé propose 
d’em

prunter 200 francs sup-
plém

entaires et de doubler la 
production de soupe pour 

pouvoir ainsi en vendre 
plus. Q

u’en penses-tu ? 

Leyla livre des journaux. 
Elle envisage d’acheter 
un vélo pour 200 francs, 

ce qui lui perm
ettrait 

de livrer dix m
aisons de plus 

sur la m
êm

e durée. 
Q

ue lui conseilles-tu ? 

Lily veut 
t’em

prunter 12 francs 
pour un t-shirt. 

Q
ue fais-tu ?

Je m
ets l’argent de côté 

pour m
’offrir quelque  

chose dont je rêve.

Je m
’achète tout  

de suite quelque chose  
qui m

e fait envie :  
un nouveau jeans, 

un jeu...

J’attends jusqu’à ce que 
j’aie m

is assez d’argent de 
côté, puis je m

’achète le 
portable. 

J’em
prunte de l’argent à 

m
a m

ère. Je le lui rendrai 
plus tard.

Tu lui conseilles de porter 
son vieux pantalon une 

année supplém
entaire, et 

d’acheter ce super panta-
lon de ski l’année suivan-
te, avec l’argent qu’il aura 

économ
isé d’ici là.

J’attends jusqu’à ce que 
j’aie m

is assez d’argent de 
côté, puis je m

’achète  
le jeu. 

Tu lui suggères de ne  
travailler qu’une sem

aine 
sur deux, afin qu’il vous 

reste du tem
ps pour faire 

du skate ensem
ble.

Tu crois que ça en vaut la 
peine, m

êm
e si vous  

devez em
prunter de  

l’argent pour ça.

Tu lui conseilles d’acheter 
le vélo seulem

ent une 
fois qu’elle aura m

is assez 
d’argent de côté.

Tu lui prêtes l’argent. 
Elle doit te redonner 

13 francs (12 francs + 1 
franc d’intérêt) au plus 
tard dans une sem

aine.

Tu lui conseilles 
d’acheter le vélo  

im
m

édiatem
ent, m

êm
e 

si elle doit em
prunter de 

l’argent pour cela.

Tu lui suggères de ne 
travailler que trois jours, 

com
m

e ça vous aurez 
assez de tem

ps pour faire 
quelque chose ensem

ble.

Tu lui conseilles 
d’accepter le travail, bien 
que vous ne puissiez plus 

rien faire ensem
ble 

pendant les vacances.

Tu es contre, parce que tu 
crains de ne pas pouvoir 

rem
bourser la som

m
e 

em
pruntée.

Tu ne lui prêtes pas 
d’argent. Il faut qu’elle 
attende d’avoir assez 

économ
isé elle-m

êm
e.

Tu lui conseilles 
d’accepter le travail, bien 
que vous ne puissiez plus 
faire de skate ensem

ble.

Tu conseilles à Boris 
d’acheter des pantalons 

de ski bon m
arché  

avec l’argent qu’il reçoit 
de sa m

ère.

J’em
prunte de l’argent à 

m
a sœ

ur. Je le lui rendrai 
plus tard.

TEST : 

COM
M

ENT 

GÈRES-TU TON 

ARGENT ?

w
w

w
.financem

ission.ch

Nathan a la pos-
sibilité de travailler 
dans la boutique de 

son oncle les m
ercredis 

après-m
idi et de gagner 
ainsi 12 

francs l’heure. Q
ue lui 

conseilles-tu ? 

 Pendant ses 
vacances, Em

m
a 

a la possibilité de 
travailler dans l’atelier 

de sa tante et de gagner 
12 francs de l’heure. 

Q
ue lui conseil-

les-tu ? 

conception graphique : w
w

w
.superbuero.com


