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&JE POSITIVE JE GAGNE

BINGA & BINGO

&JE POSITIVE JE GAGNE
Cette année, 

COMMENT ?
365 Jours 
pour devenir un AS de l’argent

Je note mon programme  

et je m’organise mieux

Je dépense moins  

et je gagne plus

avec



C’est en travaillant que tes parents gagnent 
de l’argent qu’ils gardent à la banque et qu’ils 
récupèrent au guichet automatique pour assurer les 
besoins de la famille en fonction de leurs revenus. 
C’est la raison pour laquelle tes parents ne peuvent 
pas toujours t’offrir tout ce dont tu as envie !

365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

Avec ma baguette 

magique, ce 

distributeur d’argent 

va me donner tout 

l’argent que je veux !

Ah ouaiiiis ! 

Tu crois que 

c’est comme ça 

que ça marche? 

Tu rêves mon 

Bingo !!!IL EST IMPORTANT D’ÉTABLIR UN 
BUDGET POUR BIEN GÉRER LES 
DÉPENSES ET FAIRE DES ÉCONOMIES !

Dans ce calendrier, tu vas découvrir, chaque 
mois, des conseils et des astuces pour 
apprendre à construire petit à petit tes propres 
économies pour te faire plaisir !

COMMENT DEVENIR COMMENT DEVENIR 
UN AS DEUN AS DE  L’ARGENTL’ARGENT  ?



Ne dis pas ...
UN OBSTACLE ... Dis plutôt

UN DÉFI
Janvier
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Avoir une idée claire sur ton budget te permet 
de bien organiser tes dépenses (cinéma, 
sorties, abonnements…)  selon les rentrées 
d’argent que tu reçois de tes parents ou de tes 
grand-parents (argent de poche, argent pour 
l’Aïd ou à l’occasion de tes anniversaires…).

Tu rêves d‘acheter une console de jeu, un vélo, un smartphone… ? 
Tu veux financer ton permis ou économiser pour ton voyage ? 
L’écran de ton portable est cassé et tu dois le changer ?

Alors à toi de jouer !

?C’EST QUOI C’EST QUOI 
UN  BUDGETUN  BUDGET    

Waouuuu

la chance ! les 

parents t’ont 

acheté une 

console ?

 Ehhh Non 

mon Bingo! 

je l’ai acheté 

avec mon 

argent de 

poche.

Un budget bien g
éré 

te permet de mieux 

dépenser, de fa
ire face 

aux imprévus, de réaliser
 

des petites ou g
randes 

économies afin d’ache
ter 

tout ce dont tu 
as envie.

UN BUDGET C’EST CE QUI 
PERMET DE GÉRER LES 
RESSOURCES ET LES DÉPENSES
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JE SUIS 
INCAPABLE DE 
FAIRE ÇA

... Dis plutôt
COMMENT 
JE PEUX 
RÉUSSIR



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  Il est difficile pour toi de résister à tes envies 
d’achat. Tu devrais donc adapter ton budget à 
tes envies !     

1. Mon cahier de budget :
Sur un cahier vide, tu traces chaque mois un tableau avec 2 colonnes : 
Ressources & Dépenses. Tu inscris toutes tes rentrées d’argent 
dans la colonne « Ressources » et toutes tes sorties sur la colonne 
« Dépenses ». Tu fais le suivi régulièrement pour ne pas dépenser 
plus que tu ne possèdes. 

2. Distingue tes besoins de tes envies :
• Notes d’un côté tes dépenses essentielles comme les goûters ou 

les abonnements
• De l’autre côté, fixe les choses que tu as envie d’acheter plus tard 

(jeux vidéo, vélo…) 

C’est simple, logique et pratique !

POUR CE FAIRE 
VOICI LES RÈGLES DU JEU :

COMMENT FAIRE COMMENT FAIRE 
MONMON  BUDGETBUDGET  ?

Je rêve 

ou quoi ? 

Tu fais tes devoirs 

Bingo ?

 J’essaie de 

mettre l’argent 

de côté, mais je 

ne sais pas de 

quel côté !
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UN ESSAI



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

PROFIL DÉPENSIER :  à la fin du mois, tu 
découvres que tes dépenses dépassent tes 
ressources et ton budget est déficitaire.

PROFIL MODÉRÉ : tes ressources sont 
égales à tes dépenses. Ton budget est 
équilibré.

PROFIL VIGILANT : tes ressources sont 
supérieures à tes dépenses !

Dans ce cas, Bravo !
Tu as économisé de l’argent. 

T’ES T’ES CAPCAP  
OU PAS OU PAS CAPCAP    ?

J’ai acheté beaucoup 

de gourmandises, et 

je n’ai plus un rond 

pour notre sortie 

cinéma ce samedi !

Pourquoi 

tu fais cette 

tronche Bingo ?CONSOMMATEUR 
VIGILANT, MODÉRÉ 
OU DÉPENSIER ?

Faire un budget, c’est simple et facile! 
Mais est-ce que tu es capable de 
faire des économies ou pas?! 
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UNE LEÇON



C’est simple ! Tu veux acheter une 
nouvelle console, un vélo, … ? 
Mets de côté chaque semaine 
une partie de ton argent de poche 
jusqu’à ce que tu collectes toute la 
somme nécessaire à cet achat.

• Combien je peux économiser par semaine        
(5, 10, 50 DH) ?

• Comment je peux l’avoir au meilleur 
prix (soldes, achat en ligne, bonne occasion…) ?

• Quelles sont les dépenses qui ne me 
servent pas à grand-chose et que je peux 
réduire, enlever ou garder occasionnellement ?

• Quels services ou travaux rémunérés je peux 
proposer à mes proches pour gagner un peu 
plus d’argent ?

C’EST QUOI FAIRE C’EST QUOI FAIRE 
DESDES  ECONOMIESECONOMIES  ?

Depuis que

 j’ai décidé de

 gagner plus 

d’argent 

ma Binga !

Depuis quand 

tu fais du 

jardinage toi ?

 ESSAIES DE RÉPONDRE À 
CES QUESTIONS :

N’oublie pas qu
e la 

participation à
 la vie de 

famille (mettre la table, 

ranger ta cham
bre,...) 

n’est pas paya
nte !
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UNE DIFFICULTÉ

... Dis plutôt
UNE OPPORTUNITÉ

FÊTE DU TRAVAIL

AÏD EL FITR



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

Tu peux épargner et garder ton 
argent de différentes manières :

• Avoir une ou deux tirelires qui ne s’ouvrent 
pas. Tu peux alors partager tes économies en 
deux et te faire plaisir doublement !

• Avoir un livret d’épargne à partir de 12 
ans. L’avantage de ce livret est la rémunération 
que te verse la banque lorsque tu gardes ton 
argent longtemps dans ton livret.

• Avoir un compte bancaire à partir de 
16 ans. 

COMMENT CONSERVER COMMENT CONSERVER 
MESMES  ECONOMIESECONOMIES EN  EN 
TOUTE SECURITE TOUTE SECURITE 
  

?

MAINTENANT TU PEUX 
ÊTRE SÛR QUE TON ARGENT 
EST EN SÉCURITÉ !

Ici, je suis 

sûre que mon 

argent sera 

bien à l’abri 

Je pense que 

personne 

ne pourra 

découvrir cette 

cachette 

secrète
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JE VAIS ENCORE 
ÉCHOUER

... Dis plutôt
JE ME DONNE 
UNE AUTRE 
CHANCE



QUELS SONT NOS QUELS SONT NOS 
BILLETS DE BANQUEBILLETS DE BANQUE  
AU MAROC AU MAROC 
  

? 365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

Oui j’achète ! 

voilà 1 billet de 200 DHs, 

3 billets de 100 DHs, 

2 billets de 50 DHs et 

5 billets de 20 DHs  

Cette avenue 

est libre mon 

Bingo, tu veux 

l’acheter à 

700 DH ?

Découvres vite tous les 
éléments de sécurité 
des billets de banque 
sur ce lien QR Code.
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C’EST TROP 
DIFFICILE

... Dis plutôt
C’EST 
FORMATEUR

AÏD AL ADHA

FÊTE DU 
TRÔNE



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

QUELLES SONT NOS QUELLES SONT NOS 
PIECES DE MONNAIEPIECES DE MONNAIE  
MAROCAINESMAROCAINES ?

 Ok, si c’est pile, 

ça sera moi et 

si c’est face, tu 

commences !

Pile ou 

face ? 

On va voir qui 

commence la 

partie de jeu.
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C’EST AFFREUX

... Dis plutôt
C’EST UNE 
BONNE LEÇON

FÊTE OUED
EDDAHAB 

RÉVOLUTION
DU ROI ET
DU PEUPLE

FÊTE DE LA 
JEUNESSE

1ER

MOHARRAM



COMMENT DEVENIR COMMENT DEVENIR 
UN DETECTIVE DE UN DETECTIVE DE VRAI VRAI 
BILLETBILLET DE BANQUE  DE BANQUE ? 365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  Pour détecter un faux billet,

voici les 3 techniques à connaître :

 Et tu sais que 

tu peux aussi 

lire dedans la 

mention « Bank 

Al-Maghrib» 

et la valeur du 

billet ?

Waouuu

 il est magique 

ce fil de 

sécurité qui 

change de 

couleur.

TOUCHER
• Quand tu touches un billet, tu dois sentir une surface plus élevée et en 

relief du portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que Bank 
Al-Maghrib en arabe et la valeur « 20 - 50 - 100 - 200 » en chiffres et 
en lettres arabes. Il s’agit de l’impression en relief.

REGARDER 
• Si tu examines le billet face à la lumière, tu vas voir que le portrait 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que la valeur du billet sont 
imprimés au même niveau que l’épaisseur du papier et sont visibles 
par transparence, c’est ce qu’on appelle un filigrane.

• Sur un vrai billet, tu dois voir un fil de sécurité à fenêtres à 
double couleur changeante, qui porte la mention « Bank Al-Maghrib » 
en arabe et la valeur du billet.

• Lorsque tu examines le billet face à la lumière, tu verras que les 
éléments de la valeur du billet «20 - 50 - 100 - 200 » imprimés sur 
les deux faces sont incomplets et se complètent pour constituer la 
totalité de la valeur de manière parfaite, il s’agit de la technique 
motif de repérage recto/verso

INCLINER 
• Tu peux juste incliner le billet, et tu vas découvrir que la couronne 

Royale change de couleur selon l’angle de vision car elle est imprimée 
avec une encre à couleur changeante 
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JE VEUX ÇA



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

QUI QUI FABRIQUEFABRIQUE  
TOUT CET ARGENT   TOUT CET ARGENT   ?
C’est Bank Al-Maghrib qui fabrique les billets de 
banque et les pièces de monnaie dans son usine, 
appelée Dar As-Sikkah. Grâce à des machines 
ultramodernes, Dar As-Sikkah fabrique en exclusivité 
les billets de banque et les pièces de monnaie.

Il parait que mes 

parents se sont 

rencontrés dans 

les parages ! 

BINGOOOO ! 

on est arrivés à là 

où on fabrique tout 

l’argent du Maroc !

POUR MIEUX COMPRENDRE, 
CONSULTE CE QR CODE 

Il y’a quelques années, plus de 23 couples de cigognes étaient installés dans 
les alentours de Dar As-Sikkah et sont devenus un symbole de cette unité de 
production de monnaie fiduciaire. Mais la direction de l’aéroport de Rabat-Salé 
situé à proximité a estimé que ces oiseaux constituent une menace pour la 
navigation aérienne et a décidé de les délocaliser vers la forêt de la Maâmora, 
en leur aménageant une parcelle de terrain bien protégée pour la mise en 
place des pilonnes qui vont abriter leurs nichoirs. 

Malgré toutes les dispositions pour réussir cette opération écologique, les 
cigognes continuent de faire des visites régulières à Dar As-Sikkah pour des 
raisons que l’on ignore !

Pourquoi la cygogne est un 
symbole de Dar As-Sikkah ?
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JE VAIS ESSAYER ... Dis plutôt
JE VAIS 
RÉUSSIR

AÏD
AL MAOULID



JE VEUX MA PROPRE JE VEUX MA PROPRE 
CARTE BANCAIRECARTE BANCAIRE  ?

Quand tu ouvres ton compte bancaire 
à 16 ans, la banque te donne une carte 
bancaire personnelle qui est liée à ton 
compte en banque. 

365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

 Ça va lui faire 

plaisir ! J’espère 

au moins que 

tu t’es assurée 

que ce site est 

sécurisé !

Pas besoin d’aller

 en magasin, 

en un clic 

c’est réglé ! 

Maman recevra ses 

fleurs préférées pour 

la fête des mères.

UNE CARTE BANCAIRE EST UN MOYEN 
DE PAIEMENT PARMI D’AUTRES

• Tu peux l’utiliser comme moyen de paiement 
dans les commerces.

• Tu peux retirer de l’argent au distributeur 
automatique. 

• Tu peux aussi payer en ligne des jeux ou 
des livres...etc.

Attention : il faut t’assurer que le site 
sur lequel tu fais tes achats est équipé 
d’un système de paiement sécurisé, 
sinon tu pourrais être pris au piège par 
des hackers qui voudraient usurper ton 
identité et voler ton argent.
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C’EST STRESSANT ... Dis plutôt
C’EST STIMULANT

FÊTE DE 
L’INDÉPENDENCE

FÊTE DE LA
MARCHE VERTE



365 JOURS  pour devenir UN AS de l’argent  

COMMENT JE COMMENT JE 
PEUX DEVENIR UN PEUX DEVENIR UN 
AS DE AS DE L’EPARGNEL’EPARGNE  ?
Maintenant tu sais comment 
organiser ton budget et faire des 
économies, mais la tentation est 
trop forte ! 

ATTENTION À LA PUB !
La publicité est une technique de vente qui t’influence 
et qui crée chez toi l’envie d’acquérir immédiatement un 
produit dont tu n’as pas forcément besoin. 
Alors sois raisonnable et ne te laisse pas faire !

COMPARE LES PRIX
Amuse toi à comparer les prix sur les sites de vente et les 
magasins, tu découvriras pleines de surprises et tu feras 
certainement de bonnes affaires !

PROFITE DES SOLDES 
La période des soldes est le meilleur moment pour acheter 
moins cher et trouver de bonnes opportunités ! 
Alors sois patient et tu seras gagnant !

BINGOOOOOO !!!

J’ai gagné 

BINGAAAAA 

VOICI QUELQUES 
TUYAUX POUR DEVENIR 
UN PRO DE L’ÉPARGNE
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C’EST PAS MAL ... Dites plutôt
C’EST BIEN



Bonne 
Année

Janvier
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