
Foire virtuelle 
de l’argent et 

concours 
national  Qu’est-ce qu’une « foire 

virtuelle de l’argent »? 

En gros, il s’agit d’une vidéo sur un thème lié à l’argent qu’un 
élève a choisi et recherché. L’élève élabore ensuite une 
présentation vidéo accrocheuse et la présente à la 
Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE). Les 
élèves ayant fait les meilleures présentations se feront 
concurrence pour gagner le premier prix de 2000 $, le 
deuxième prix de 1000 $ et le troisième prix de 500 $ en mai 
2022. Ce concours est réservé aux élèves de 8 à 14 ans ou de 
la quatrième à la huitième année. Les élèves peuvent 
participer à un seul concours de la FCEE par année

Dans le cadre d’une foire virtuelle de l’argent, les élèves, 
qu’ils apprennent à la maison ou en classe, choisissent un 
thème lié à l’argent qui les intéresse, effectuent des 
recherches pour explorer ce sujet et en savoir plus, puis 
créent une présentation vidéo créative qui décrit le résultat 
de leurs recherches et ce qu’ils ont appris. Nous recevrons 
des inscriptions de partout au pays et les afficherons sur le 
site Web sécurisé de la FCEE, et il y aura une exposition 
nationale des meilleures présentations, mettant en vedette 
des « célébrités de la finance » comme experts et 
influenceurs. 

Une foire de l’argent doit être une activité amusante, 
intéressante et accrocheuse pour les élèves – tout en leur 
permettant d’apprendre au sujet de l’argent et d’améliorer 
leur littératie et leur aptitude financières.

Une foire de l’argent est une excellente façon d’intéresser les 
élèves à la maison et de leur permettre de s’amuser en 
apprenant.

bonnes raisons 
de participer à 

une foire virtuelle 
de l’argent 

Pour en savoir plus :

parlonsargentavecnosenfants.com
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UNE INITIATIVE DIRIGÉE PAR 
LES ÉLÈVES

ENCOURAGE LA CRÉATIVITÉ  

3
DÉVELOPPE DES COMPÉTENCES 

CONCRÈTES

4
MOBILISE LES PARENTS ET LA 

COMMUNAUTÉ

5
DÉVELOPPE DES COMPÉTENCES 

EN PRÉSENTATION ET EN 

EXPRESSION ORALE

6
PERMET L’APPRENTISSAGE EN 

CLASSE OU À LA 

MAISON

Une chance pour 
les jeunes âgés 
de 8 à 14 ans de 
GAGNER 2000 $
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LE COÛT D’UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE

Tout le monde en veut un, mais combien 
coûtent-ils vraiment?

Publicité

Comment la publicité influence nos 

décisions financières

FRAUDES ET ARNAQUES
Attention! Comment pouvons-nous 
éviter de nous faire « avoir » par des 

escrocs en ligne? 

Nous avons différentes façons de vous aider dans le cadre d’une foire virtuelle de 
l’argent, de la prestation de conseils d’organisation à la suggestion de sujets, en passant 
par l’aide à la navigation du processus en ligne, entre autres.
Dates importantes : Date limite pour les envois : 23 h 59 HNE, le 4 mai 2022
Présentation nationale : Le 18 mai 2022

Pour en savoir plus sur le programme Parlons argent avec nos enfants et la Foire de 
l’argent, visitez parlonsargentavecnosenfants.com et cliquez sur le bouton « Foire de 
l’argent ».

Quelques idées pour un projet de 
foire virtuelle de l’argent  

Voici quelques idées pour donner des pistes à vos élèves et 
stimuler leur créativité. N’oubliez pas que les inscriptions doivent être 
sur support vidéo, mais qu’il peut s’agir d’une vidéo de presque 
n’importe quoi – un jeu, une chanson, une présentation PowerPoint, 
une animation – laissez libre cours à votre imagination.  

Les vidéos doivent avoir une durée maximale de trois minutes et inclure 
un résumé du sujet et une description des principales leçons 
apprises ainsi que des façons dont ces leçons seront appliquées 
dans la vie de l’élève à l’avenir.

• Les repas au resto ou à la maison – comparaison des coûts et des
avantages

• Le coût d’un animal de compagnie (achat et soins)

• Épargner au lieu de gaspiller : comment aider l’environnement

• Partage d’argent : comment aider les autres, et qui aider

• Cartes de crédit : avantages et inconvénients, comment bien les utiliser

• Les jeux de hasard : comprendre les vraies probabilités de gagner

• Les secrets d’une gestion judicieuse de l’argent

• Attention! Comment éviter les fraudes et arnaques

• Qu’est-ce que les actions et les obligations – et comment les gens
gagnent et perdent de l’argent

• Intérêts composés – comment ils vous aident à faire fructifier vos
économies

• Leçons d’argent de (un film, un roman, une chanson)

• Le coût de (prendre des leçons de danse, pratiquer un sport ou
apprendre à jouer d’un instrument)

• Ce qui est utilisé comme argent dans le monde

• Pourquoi les prix changent – et quels sont les bons moment

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER




