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Activités – Jeu de base 
 

Veuillez noter que tous les sites Web suggérés dans la section Ressources sont disponibles en 
français en date de mars 2009.  De plus, vous pouvez souvent obtenir des ressources gratuites 
(dépliants, CD-Rom, etc.) auprès des institutions financières de votre communauté. 
 

 

Alimentation 
Visitez une épicerie locale et calculez le coût pour nourrir sa famille pendant un mois.  
 
Comparez le prix des aliments de deux épiceries dans votre communauté.  Discutez des 
différences de prix.  Quand la qualité des produits est-elle importante?  Vaut-il la peine de 
payer plus cher pour certains aliments? 

 
Calculez combien il vous coûterait d’acheter les aliments nécessaires pour faire une pizza 
maison.  Comparez le coût d’un souper pizza fait maison et celui d’un souper pizza au 
restaurant.  Quelle est la différence?  Quels sont les avantages de manger à la maison?   

 
Discutez des avantages d’acheter des produits locaux. 
 

 

Consommateur avisé 
Définissez le terme «consommateur avisé».  Créez une campagne pour les consommateurs 
avisés dans votre centre d’apprentissage ou votre école.  Créez des affiches et des 
dépliants.  Créez une annonce publicitaire sur vidéo qui pourra être diffusée dans vos 
ateliers ou vos salles de classe. 
 
Ressources 
Bureau de la consommation du Canada, www.ic.gc.ca (sous : Français / Programmes et 
services – Par sujets / Information pour les consommateurs / Bureau de la consommation 
du Canada) 
• Donne accès à une gamme de publications : procédures pour déposer une plainte, 
tests, achat de produits et services. 

 
Coup d’œil sur la consommation 
www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_alpha_conso 
_200704.pdf  
• Permet de connaître ses droits et fournit des renseignements sur les pratiques 
commerciales malhonnêtes. 

 
Coup d’œil sur les services financiers de base 
www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_servfi_1205.pdf  
• Décrit tout ce qui se rapporte à l’obtention et au maintien d’un compte bancaire.  
Comprend quelques activités.  Écriture simple. 

 
Guide du consommateur canadien 
www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/vwapj/fr_handbook2007.pdf/$FILE/fr_handbook2007.pdf  
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• Donne des pistes sur la façon de choisir un véhicule, un téléphone cellulaire et un 
logement; sur la manière de magasiner en ligne de façon sécuritaire; sur la protection 
contre la fraude. 

 
Option consommateurs 
www.option-consommateurs.org  
• La section «vos outils» offre des liens utiles, une grille budgétaire, des guides pratiques 
et plus. 

 

 

Famille 
 Invitez chaque apprenant/étudiant à tracer le profil général de sa propre famille en 
examinant son budget familial pendant un mois.  Il doit tenir compte de toutes les dépenses.  
Quel est le total des dépenses?  De quelles façons chaque membre de la famille peut-il 
contribuer à l’épargne ou réduire ses dépenses?  Quel est le type de famille? 
• Présentez un résumé écrit à la formatrice/enseignante.   
• Présentez au groupe des idées permettant d’améliorer le budget familial.   
• Évaluez votre rôle financier au sein de votre famille. 
 
Ressource 
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille (pour une liste des types de famille) 

 

 

Hypothèque 
Comparez les frais liés à la location d’un appartement et ceux liés à l’achat d’une maison, 
en utilisant la Calculatrice location ou achat d’une maison du Bureau de la consommation 
du Canada.   

 
Ressource 
Bureau de la consommation du Canada, www.ic.gc.ca (sous : Français / Ressources pour 
– Consommateurs / Bureau de la consommation du Canada / Ressources – Pour les 
consommateurs / L’argent, le crédit et l’endettement / Calculatrice location ou achat d’une 
maison.  Ou rendez-vous au site www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/fr/ca01821f.html.  

 
 

Logement 
Visitez des sites de vente de maisons, comme www.mls.ca.  Combien coûtent les maisons 
dans votre communauté?  Comparez ces prix avec ceux d’une autre communauté : par 
exemple, ceux de Sudbury et de Vancouver, ou encore de Moncton et de Toronto.  
Comparez le prix d’une maison en banlieue avec celui d’une maison en ville.   

 

 

Professions 
Choisissez une profession.  Identifiez les compétences requises pour effectuer le travail.  
Identifiez un collège ou une université qui offre le programme permettant d’accéder à cette 
profession.  Calculez les frais de scolarité liés au choix de carrière.  
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• Discutez des avantages et des désavantages de cette profession : effets sur la santé et 
sur la vie familiale, lois et règlements, impact sur l’environnement, etc.  Présentez les 
résultats des recherches au groupe. 

 
Ressources 
Classification nationale des professions, www.rhdsc.gc.ca (sous : Français / Politiques et 
programmes / Classification nationale des professions) 
 
Emploi-Avenir Ontario, www.ontariojobfutures.ca 
 
Guide sur les carrières, www.rhdsc.gc.ca (sous : Français / Politiques et programmes / 
Classification nationale des professions / Guide sur les carrières) 
 
Passeport-Compétences de l’Ontario, www.skills.edu.gov.on.ca 
 
Recherche de programmes d’études, www.rhdsc.gc.ca (sous : Français / Sujets / 
Éducation postsecondaire / Recherche de programmes d’études) 

 

 

Télécommunications 
Comparez les coûts et les services offerts par divers fournisseurs de téléphone, de 
téléphone cellulaire, de câble, de satellite ou d’Internet.   

 
Ressources  
Bell Canada, www.bell.ca  
RogersMC, www.rogers.com  
TELUS Mobilité, www.telusmobilite.com  

 

 

Transport 
Comparez le prix d’une voiture neuve avec celui d’une voiture usagée : par exemple, la Ford 
Focus neuve et la Ford Focus légèrement usagée.   

 
Ressources 
Autosmag.ca, www.autosmag.ca  
Ford, www.ford.ca  
Honda Canada, www.honda.ca  

 
Comparez les frais liés à l’achat d’une voiture et les frais de location d’une voiture au moyen 
de la Calculatrice location ou achat d’une voiture du Bureau de la consommation du 
Canada.   

 
Ressources 
Bureau de la consommation du Canada, www.ic.gc.ca (sous : Français / Ressources pour 
– Consommateurs / Bureau de la consommation du Canada / Ressources – Pour les 
consommateurs / L’argent, le crédit et l’endettement / Calculatrice location ou achat d’une 
voiture).  Ou rendez-vous au site www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/fr/ca01851f.html. 

 

 


