Des leçons pour la vie
Fixer des buts
Motiver les enfants à gérer leur argent doit être amusant et gratifiant.
Définir des objectifs à court ou à long terme vous aidera, vous et votre
enfant, à rester sur la bonne voie.

ACTIVITÉ FAMILIALE
Demandez à votre enfant de vous aider à planifier une activité en famille, par exemple un
repas au restaurant, une pièce de théâtre, un concert ou une excursion d’une journée. Votre
enfant et vous devrez déterminer le coût de l’activité et demander à chaque membre de la
famille combien il peut mettre de côté chaque semaine pour l’activité. La contribution des
jeunes enfants se limitera peut-être à quelques dollars, mais elle leur montrera l’importance
de se fixer des objectifs d’épargne et de les respecter. Utilisez la fiche de l’épargnant
dans les RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES pour fixer l’objectif de votre famille et établir
un plan pour l’atteindre. Vous pouvez éventuellement déposer l’argent dans un compte
d’épargne ou une tirelire familiale à la fin de chaque semaine.
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ÉPARGNER
Votre enfant demande-t-il quelque chose de spécial comme une console de jeux, un
iPod, une guitare, des chaussures ou des vêtements à la mode? Voilà l’occasion de
l’encourager à mettre de l’argent de côté pour acheter lui-même l’article ou contribuer
à son achat. Il doit examiner son « revenu » et décider de la somme qu’il peut épargner
et de ce dont il peut se passer pour atteindre son objectif financier. Demandez à votre
enfant d’utiliser la fiche de l’épargnant dans les RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES pour
établir un plan d’épargne et suivre ses progrès.

CONSEILS POUR ENSEIGNER PAR L’EXEMPLE
Commencez modestement – Assurez-vous que les premiers objectifs
à atteindre sont raisonnables. Vous ne voulez pas que votre enfant se
décourage et abandonne son plan d’épargne. Cherchez à atteindre
plus d’un objectif à la fois. Essayez de viser un objectif simple et à court
terme (comme une sortie au cinéma) tout en poursuivant un objectif à
long terme (comme épargner pour les études).
Donnez l’exemple – Si vous utilisez avec votre enfant une fiche
de l’épargnant, assurez-vous de respecter votre plan et d’épargner
jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. En suivant votre plan, vous donnez
l’exemple à votre enfant et vous lui montrez l’importance de l’épargne.
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Fiche de l’épargnant

s réuss
a
i!
Tu
Tu y es
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Dessine, décris ou colle une image de ton objectif.

Prix :

Tu es à
mi-chemin

Taxes :
Total :

LE PLAN D’ÉPARGNE :
D’où l’argent viendra-t-il?

Combien d’argent mettras-tu de côté chaque
mois?

Tu viens de
commencer

Comment garderas-tu l’argent? Dans un compte
d’épargne?

À quelle date devrais-tu atteindre ton but?

Colore tes
progrès

