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Journées de la finance pour les enfants et les jeunes
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Mon budget

Je reçois de l’argent de poche, ou en cadeau 
des proches et des amis à l’occasion de mon 
anniversaire ou d’une fête. Je peux aussi recevoir 
de l’argent en contrepartie d’un service que je 
rends à ma famille comme laver la voiture ou 
encore faire les courses… Ce sont mes rentrées 
d’argent, qu’on appelle les ressources. 

Mes ressources

coMMent bien gérer Mes ressources ?

Pour bien gérer mes ressources, je dois établir un budget.
Un budget est un petit tableau qui aide à savoir combien d’argent j’ai et combien 
j’en utilise pour acheter des choses. Pour ce faire, il suffit de suivre l’exemple suivant :

100 dirhams
(argent de poche) 10 dirhams

(Chocolat)

20 dirhams
(Recharge internet)

40 dirhams
(Magazine)
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J’achète un goûter quand j’ai faim ou une 
bouteille d’eau quand j’ai soif. Il m’arrive 
aussi d’acheter des cartes, une bande 
dessinée ou un jouet… Pour avoir ces choses, 
il faut payer de l’argent. Ce sont donc mes 
sorties d’argent qu’on appelle aussi les 
dépenses. Je dépense pour acheter des 
choses dont j’ai besoin ou envie.

Mes dépenses

coMMent bien dépenser ?

L’argent que je possède est limité. C’est pourquoi, il est important que je 
distingue entre mes besoins et mes envies.

Un besoin est quelque chose d’essentiel à la survie d’une personne (logement, 
nourriture, vêtements …).

Une envie est quelque chose de supplémentaire qui rend la vie plus 
agréable (un jeu, une sortie au cinéma, une glace…).

En dépensant, je dois toujours commencer par mes besoins et s’il en reste assez, 
je peux me permettre des choses dont j’ai envie.

Besoins envies

Crée ton avatar et 
viens jouer

 "Au Magasin" sur 
l'espace enfant sur

www.fmef.ma



Quand je reçois de l’argent, 
je peux soit le dépenser tout 
de suite, soit l’épargner, 
c’est-à-dire le mettre de côté 
pour acheter des choses plus 
tard.
En attendant l’anniversaire de mon ami, 
je peux commencer à épargner des 
semaines ou des mois à l’avance pour 
pouvoir acheter le cadeau que je lui ai 
choisi.
Je peux épargner en ouvrant un compte 
épargne* à la banque ou dès maintenant 
dans une tire-lire.

*dès l’âge de 16 ans avec un tuteur ou seul à 
l’âge de 18 ans.

Je veux acheter 
un cadeau pour mon 
ami, mais je n’ai pas 

suffisamment 
d’argent !

épargne et Crédit



Des fois, même en établissant un 
budget et en épargnant, je n’arrive 
pas à réaliser certains achats à 
des sommes importantes.

Pour en savoir plus sur 
le monde de la finance : 

espace enfant sur
www.fmef.ma

Même 
en épargnant, je 
n’ai pas pu tout 

acheter !

On a parfois besoin d’effectuer de 
gros achats comme une maison ou une 
voiture, on peut recourir à un crédit 
bancaire. 

La banque peut alors prêter de l’argent 
pour ces achats après avoir étudié la 
demande.

C’est un service que la banque nous 
rend et pour lequel elle se fait payer en 
appliquant des intérêts et des frais sur la 
somme empruntée.



La banque

La banque est un lieu qui garde l’argent des gens 
en sécurité et leur permet d’en bénéficier où ils 
veulent et quand ils veulent.

Je peux épargner dans un compte bancaire dès 18 
ans et même avant, à l’âge de 16 ans, à condition 
de me faire accompagner par mon tuteur.

Qu’est ce Qu’une banQue ?



un coMpte en bAnque perMet de :

• déposer notre argent à la banque qui le garde pour nous, cette 
opération s’appelle le dépôt ;

• retirer notre argent à tout moment, cette opération s’appelle le retrait ;

• obtenir, dans la mesure du possible, des crédits pour financer les 
grandes dépenses ;

• disposer, dans la mesure du possible, de plusieurs moyens de 
paiement.

Pour en savoir plus sur 
le monde de la finance : 

espace enfant sur
www.fmef.ma



La monnaie ou encore 
l’argent te permet 
d’acheter ce dont tu as 
besoin ou envie.

La monnaie existe sous 
forme de pièces et de 
billets.

Monnaie : Pièces et Billets

Chèque

Carte bancaire

un Moyen de pAieMent peut être

lA MonnAie

Les moyens de paiement



Chaque pays possède une monnaie (appelée 
également devise). Au Maroc, on utilise le 
dirham qui est fabriqué par Bank Al-Maghrib 
à Dar As-Sikkah.

Tableau des devises par pays :

Pays Monnaie Sigle

Maroc Dirham MAD

Arabie Saoudite Riyal Saoudien SAR

Les Etats Unis Dollar $

Japon Yen ¥ 

Grande Bretagne livre sterling £

France Euro €

Espagne Euro €

Allemagne Euro €

Portugal Euro €

lA MonnAie et les pAys

Les moyens de paiement Tu peux tester tes 
connaissances avec 
le jeu des pays et 
devises en visitant 
l’espace enfant sur

www.fmef.ma



AMuse-toi !

100 DH

En additionnant la valeur des pièces et billets de monnaie sur chaque 
chemin, je trace celui qui permettra à Kenza d'avoir la poupée.



451 DH

En additionnant la valeur des pièces et billets de monnaie sur chaque 
chemin, je trace celui qui permettra à Ali d'avoir la super voiture.



AMuse-toi !

$
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Je relie chaque pays avec sa devise.

Je calcule et j’écris le montant qui va être rendu pour chaque achat.



Questionnaire
proFil du pArticipAnt

Sexe :   Fille    Garçon
âge : ............ ans
Classe :................................................
Ville :...................................................

1. Globalement, les explications contenues dans ce livret sont :
  Claires  pas assez claires  pas du tout claires

2. Quelles sont les notions présentées dans ce livret, que tu pourrais 
expliquer à tes camarades :
  Budget  Épargne  Crédit

3. Donne une note à ce livret :
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

4. Les explications de l’animateur étaient :
  Claires  Pas assez claires  Pas du tout claires

Je relie 

Besoin

Envie

Ceci est un questionnaire à 
remplir, à détacher et à remettre 
à votre formateur



Somme d’argent prêtée 
par un proche ou par 
une banque pour faire 
face à des dépenses 
importantes

Somme d’argent dépensée, 
pour acheter des choses 
dont j’ai besoin ou envie

Tableau qui aide à savoir 
combien d’argent j’ai et 
combien j’en utilise pour 
acheter

Moyen de paiement, existe 
sous forme de pièces ou de 
billets, mais également sous 
d’autres formes.

Budget

Monnaie

Dépense

Crédit

Questionnaire

Argent de poche

Argent que j’ai dépensé pour 
acheter un jeu de cartes

Argent reçu en contre 
partie d’une course

Argent gagné de la vente de 
mes anciens livres

Mes ressources : Je colorie l’intrus

Je relie chaque mot avec sa définition

2. Laquelle de ces missions ne fait pas partie des missions d’une banque :

  Prêter de l’argent

  Imprimer les billets de banque

  Garder l’argent en sécurité

1. L’argent de l’épargne est :

  L’argent que j’arrive à mettre de côté 

  L’argent que j’emprunte à mes parents ou à mes amis

Je coche


