
Confectionne ta banque et joue, avec tes amis, aux collaborateurs de la banque, aux clients et aux voleurs!

La banque des 
enfants

À quoi sert la banque? La bande des Viva Kids 

 t’explique le travail de la banque dans une vidéo:

credit-suisse.com/vivakids/aventure

DIGIPIGI
Découper la Digipipi de la 

première page et replier ses 

jambes pour la faire tenir 

debout.

Auteur

credit-suisse.com/vivakidsworld

http://www.kiludo.ch


Reçus 
Établis tes propres reçus. Mais 

n’oublie pas le timbre ni la 

signature!

À quoI ressembLe  

ton automate?

Colorie des feuilles A4 avec p. ex. 

de l’aquarelle dans la couleur de 

base des billets, découpe-les et 

écris leur valeur dessus. 

FleursProspectus

Stylo à bille 

accroché à un filCoffre-fort Badge nominatif

Bouton d’urgence

...et des  

lingots d’or

...et une  

carte Maestro

Qu’est-ce Qu’on trouve 

dans ta banque?

Assieds-toi et 

distribue de l’argent!

Trappe à billets

Écran

Clavier

Fente pour la carte

Billets

Pièces

tu auras besoIn 

d’aRGent!

credit-suisse.com/vivakidsworld



Ce qu’il 
te faut

• Une boîte en carton

• Du carton supplémentaire  

   (0,5 cm d’épaisseur)

• Crayon à papier

• Compas et règle

• Ciseaux

• Cutter 

• Pince

• Brochettes en bois

• Bâtonnets de glace en bois  

   (ou spatules de bricolage)

• Colle à chaud

• Ruban adhésif de peintre

• Bouchons à visser 

   (p. ex. d’une bouteille en PET)

• Un crayon-feutre

+ Attention! Risque de bles-

sure avec la colle à chaud et 

le cutter. Fais-toi aider par des 

adultes.

     coffRe-foRt 
fabRIque un

en 
30 mIn.

Bricoler et s’amuser
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Décide du nombre de verrous: plus il y en aura, plus 

il sera difficile de casser le code! Répète les étapes 

de travail en conséquence. 

Comment faire?

1  Ferme la boîte, retourne-la 

et découpe sur le fond la porte 

du coffre avec le cutter, de sorte 

qu’il reste une languette de la 

largeur de la main à droite. 

2  Dans le carton supplémen-

taire, trace pour chaque verrou 

avec le compas deux cercles  

d’un diamètre de 8 cm et un 

cercle d’un diamètre de 3 cm  

et découpe-les. Perce avec la 

brochette un trou dans le milieu 

de chaque disque. Si tu n’as  

pas de compas, trace au crayon 

les contours d’un grand et d’un 

petit verre. 

3  Place le bâtonnet de glace à 

2,5 cm du bord en direction du 

centre sur l’un des gros disques, 

trace son contour avec un crayon 

et découpe la forme.

4  Avec la pince, coupe un bout de 4 cm de la brochette et enfonce-le 

dans le centre du petit disque et d’un gros disque. Colle la brochette à 

l’arrière au ras du gros disque avec de la colle à chaud et colle ensuite 

le petit disque sur le gros, de sorte que la brochette dépasse devant.

5  Place le disque depuis l’in-

térieur à la hauteur voulue sur la 

porte du coffre, de sorte que le 

bord du disque soit presque au 

ras du bord de la porte et perce 

la porte avec la brochette. Depuis 

le devant de la porte, place l’autre 

grand disque sur la brochette, 

colle-le à chaud dessus (pas 

sur la porte!) et découpe avec la 

pince le morceau de brochette 

qui dépasse. Colle le bouchon à 

visser au milieu du disque.

en 
30 mIn.

Bricoler et s’amuser
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6  Avec la pince, découpe deux 

morceaux de bâtonnet de glace 

de 5,5 cm et colle-les l’un sur 

l’autre: ce sera le pêne de ton 

verrou. Tourne le verrou de sorte 

que l’ouverture du disque intérieur 

soit dirigée vers le bord, place 

le pêne dans l’ouverture et trace 

le bord du coffre avec le crayon 

sur le pêne. 

8  Place le pêne à la hauteur 

exacte sur la face intérieure de 

la languette, de sorte qu’il arrive 

au trait sur le bord et colle-le à 

chaud. Quand tu auras fait cela 

pour tous les verrous, colle la 

languette droite au-dessous et 

au-dessus à la boîte avec l’adhésif, 

de sorte qu’elle ne puisse plus 

s’ouvrir.

7  Ferme la porte du coffre et 

dessine au crayon la hauteur du 

bord supérieur et du bord inférieur 

du pêne sur la languette opposée. 

9  Sur le côté extérieur de la languette, dessine pour la position d’ou-

verture un triangle au milieu des traits de crayon, puis efface les traits.

Fixe le code numérique, p. ex. 697 (pour trois verrous). Tourne tous 

les verrous dans la position d’ouverture et écris les chiffres correspon-

dants sur le verrou à la hauteur et en face du triangle. 

10  Sépare le disque en 9 autres 

positions et dessine 9 autres 

traits que tu écris dans l’ordre à 

partir du code.
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