Apprendre avec le Musée de la Banque
du Canada

Bon mois de la littératie financière! Le Musée demeure fermé, mais nous avons tout de même de nouveaux
plans de leçon et autres ressources intéressantes à vous offrir. Toujours populaire, notre programme éducatif
Commerce interplanétaire est maintenant accessible en ligne. Ce jeu de rôle entre Terriens et extraterrestres
est un bon outil pour enseigner à vos élèves les notions de commerce et de monnaie commune. Tout le
matériel nécessaire est fourni.
Nous avons aussi lancé la première d’une série de feuilles de travail et d’activités établissant un lien entre les
billets de banque et les mathématiques pour les élèves de la 1re à la 4e année. Il s’agit d’excellentes
ressources conformes aux objectifs du nouveau curriculum de mathématiques de l’Ontario, qui vous
permettront de familiariser vos élèves avec les billets de banque, les pièces de monnaie et les systèmes de
paiement du Canada.
Les nouveaux abonnés à l’infolettre remarqueront qu’il est maintenant possible d’effectuer des recherches
d’activités et de plans de leçon par niveau scolaire. Nous lancerons d’autres plans de leçon et activités en
ligne au cours des mois à venir, alors soyez à l’affût! En attendant, nous espérons que vous resterez prudents
et en bonne santé!

Pour votre classe

Commerce interplanétaire
Pour les élèves de la 4e à la 8e année ou du 2 e cycle du primaire à la 2 e année du secondaire
Utilisez la monnaie de jeu, la foire aux questions et les dessins à colorier pour présenter l’argent
canadien à vos élèves, et faites-leur découvrir les calculs mathématiques qui se cachent derrière des
transactions simples. Explorez avec eux la valeur des différents billets de banque et pièces de monnaie,
et servez-vous-en pour évoquer des faits historiques sur le Canada. Ces activités sont conformes aux
objectifs du nouveau curriculum de mathématiques de l’Ontario pour les élèves de la 1re année.

L’Économie, c’est vous
Pour les élèves de la 5e à la 12e année ou du 3 e cycle du primaire à la 5 e année du secondaire
Toutes les composantes de l’économie canadienne sont étroitement interreliées, et cette vidéo animée
présente votre rôle dans le système. Que vous achetiez ou vendiez des pommes ou une maison, vos
décisions économiques aident à façonner l’économie et l’économie influence, à son tour, vos décisions.
Le rôle de la Banque du Canada consiste à surveiller toutes les composantes du système et à vous
donner la certitude que votre argent gardera sa valeur.

À la découverte des pièces de monnaie et des billets de banque
Pour les élèves de la maternelle à la 2e année ou du 1re cycle du primaire
Utilisez la monnaie de jeu, la foire aux questions et les dessins à colorier pour présenter l’argent
canadien à vos élèves, et faites-leur découvrir les calculs mathématiques qui se cachent derrière des
transactions simples. Explorez avec eux la valeur des différents billets de banque et pièces de monnaie,
et servez-vous-en pour évoquer des faits historiques sur le Canada. Ces activités sont conformes aux
objectifs du nouveau curriculum de mathématiques de l’Ontario pour les élèves de la 1re année.

Enseigner l’économie durant la pandémie de COVID-19
Pour les élèves de la 7e à la 12e année, ou de la 1re à la 5e année du secondaire

Nous avons réuni des ressources qui vous seront utiles pour explorer l’économie avec vos élèves durant
la pandémie de COVID-19. Utilisez les vidéos, les articles et les outils offrant une représentation visuelle
des données pour créer des occasions d’apprentissage basées sur des événements qui touchent
personnellement vos élèves et les aider à se familiariser avec la notion de reprise économique.

Reflet d’une nation : Les billets de banque du Canada
Le développement professionnel – June 16 (in English), June 17 (in French)
Joignez-nous mercredi, le 25 novembre pour un exposé virtuel sur la conception des billets de banque et
découvrez comment le public aide la Banque du Canada à créer des billets qui évoquent le Canada et qui
peuvent être utilisés en toute confiance et avec fierté.

Ressources de la Banque du Canada
Demande de participation d’un conférencier

Vous pouvez faire une demande pour qu’un cadre de la Banque vienne présenter un exposé dans votre
classe sur le rôle de la Banque au sein de l’économie, sur les diverses possibilités de carrière en
économie et en finance, et même sur son propre parcours dans ces domaines. Pour en savoir plus à ce
sujet ou pour demander la participation d’un conférencier, envoyez-nous un courriel.

Sous le microscope (politique monétaire)

Vous êtes curieux de savoir ce que cibler une inflation de 2 % veut dire concrètement? Cet article donne
un aperçu du ciblage de l’inflation et des autres approches que la Banque évalue dans le contexte de
l’examen de son cadre de conduite de la politique monétaire.

Achat massif d'actifs (notre réaction à la COVID-19)

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Banque du Canada a aidé les Canadiens grâce à l’achat
massif d’actifs, c’est-à-dire l’acquisition à grande échelle d’obligations du gouvernement et d’autres
actifs financiers. Apprenez comment cette pratique aide les marchés et favorise la croissance
économique.

The

Apprendre, c’est payant

On nous dit souvent que les plus belles années de notre vie sont celles qu’on passe sur les bancs d’école.
Mais est-ce que toutes ces années d’études rapportent quelque chose?

