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Éduquer par le
jeu

Visa comprend qu’enseigner par le jeu la gestion de l’argent est un moyen efficace de
démythifier un sujet complexe en utilisant un médium familier – le jeu vidéo – lequel permet
d’apprendre tout en s’amusant. Dans le cadre de Connaissances financières pratiques pour
la vie, Visa a créé une série de jeux éducatifs – l’une des nombreuses ressources qu’elle
offre pour faciliter l’enseignement de la gestion des finances personnelles à des personnes
de tout âge.

À propos de
Soccer financier

Soccer financier est un jeu vidéo inspiré de la Coupe mondiale de la FIFA, qui allie le sport
le plus populaire du monde à un programme de littératie financière primé.
Avant que les joueurs puissent tenter de marquer un but, Soccer financier les met au défi de
répondre correctement à des questions portant sur la gestion des finances personnelles
pour progresser sur le terrain. Le jeu comporte trois niveaux de difficulté adaptés aux
enfants, aux adolescents et aux adultes. Il enseigne aux joueurs des concepts clés sur
l’épargne, les dépenses, la tenue d’un budget et l’utilisation judicieuse du crédit.
On peut jouer gratuitement à Soccer financier à www.soccerfinancier.ca. Le jeu comprend
aussi des modules que les enseignants peuvent utiliser en classe pour élargir et renforcer
l’apprentissage des notions financières.
Chaque module présente :
•
•
•

une vue d’ensemble des concepts à l’étude;
des objectifs d’apprentissage;
une section Discussion à l’intention des enseignants et des étudiants pour leur permettre
d’examiner comment les leçons peuvent s’appliquer dans leur quotidien.

Soccer financier est offert dans 35 pays et en 14 langues :
Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, ÉtatsUnis, Honduras, Indonésie, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mexique, NouvelleZélande, Panama, Philippines, Russie, Rwanda, Singapour, Thaïlande, Ukraine, Uruguay et
Vietnam.
À propos des
jeux pour les
jeunes enfants

Visa offre aussi des jeux qui enseignent aux jeunes enfants comment trier et compter les
pièces de monnaie, gagner de l’argent en faisant des tâches, établir un budget, épargner et
dépenser de façon responsable.
•

La Cité argentée : Permet aux enfants âgés de 7 à 12 ans de naviguer dans un monde
multidimensionnel et de prendre des décisions qui auront un effet sur leur compte
bancaire virtuel, lequel augmentera ou diminuera, tout en apprenant comment épargner
pour atteindre un objectif et gagner de l’argent. Visiter
http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/games/moneymetropolis/index.php.

•

L’argent du Petit cochon Peter : Permet aux enfants âgés de 4 à 7 ans de s’exercer à
trier et à compter des pièces de monnaie à l’aide d’une tirelire. Visiter
http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/games/peterpigs/index.php.

Suite…
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À propos de
Vengeurs :
Sauver la
journée

Marvel Comics et Visa Inc. ont fait équipe pour créer une BD unique en son genre sur la
littératie financière : Vengeurs : Sauver la journée. Alliant les superhéros iconiques de
Marvel au savoir-faire de Visa en matière de littératie financière, cette BD gratuite initie les
enfants à l’épargne et aux services bancaires, et les aide à faire leur tout premier budget.
Plus de 200 000 copies imprimées ont été distribuées dans le monde en huit langues :
anglais, arabe, chinois traditionnel et simplifié, espagnol, français, indonésien, portugais et
russe.
La BD ainsi que le guide de l’enseignant et les plans de cours connexes se trouvent à
http://practicalmoneyskills.ca/avengers/.

Pour plus
d’information

Pour plus d’information : canadamediainquiries@visa.com
practicalmoneyskills.ca/fr/

	
  	
  

