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Connais-tu la différence entre les espèces et 

l’argent numérique? Les espèces sont l’argent que 

Sommaire 

l’on peut tenir dans sa main, c’est-à-dire les pièces 

et les billets. L’argent numérique est chez nous à la 

banque, et tu peux l’épargner ou le dépenser sans 

le prendre dans ta main: par ton compte en banque. 

Quand j’étais enfant, j’avais un compte avec mes 

économies, mais je ne savais jamais exactement 

combien j’avais dessus. Je n’ai eu le droit de 

dépenser mon argent qu’une fois grande. 

Mais chez nous, tu peux gérer toi-même ton argent! 

Avec la Digipigi, tu réunis les deux types d’argent. 

Tu alimentes ta tirelire avec de l’argent réel. L’appli 

liée sait exactement combien d’argent tu as à la 

banque, pourquoi tu économises et surtout combien 

il te manque pour exaucer ton souhait! 

Amuse-toi bien avec le magazine Viva Kids! 

Florence Schnydrig Moser 

Responsable Products & Investment Services 
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Le bricolage est naturellement concret, comme l’est 

à nos yeux le véritable argent. Selon toi, combien de 

pièces de 5 centimes faut-il pour obtenir le même 

poids qu’une pièce de 5 francs? Comment faire 

tomber une pièce dans un verre en soufflant? Quel 

est le point commun entre un papillon grimpant, un 

verseau au plafond, une image miroir et un kaléido-

scope? Ils s’inspirent d’un billet de banque suisse! 

Sais-tu lequel? 

Je te montrerai comment fabriquer ton propre argent 

pour jouer, comment faire sourire une Digipigi, et j’ai 

hâte de découvrir ta version du nouveau billet de 100 

francs. Si tu nous envoies une photo, tu gagneras 

peut-être le jeu-concours, et nous aurons même ton 

travail sous forme numérique! 

Amuse-toi bien à dessiner, souffler, découper, plier et 

coller! 

Éditrice de KILUDO 

Le magazine créatif pour les enfants 
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Les petits experts 

POUR 
Les enfants parlent aux enfants des 

Classe: 3 

Lieu: Zumikon 

Pour quelle activité as-tu du talent? 

Football, maths et snowboard 

Pourquoi épargnes-tu? 

Pour une voiture ou le kiosque à la montagne 

Quel métier souhaiterais-tu exercer? 

Médecin ou snowboardeuse professionnelle 
An ou k,  9 ans  

espèces et de l’argent numérique 

Quand as-tu de l’argent sur 
toi? 
Très rarement, seulement sur les pistes de ski ou 

au marché. 

Qu’achètes-tu avec ton 
argent? 
La plupart du temps, j’achète des sucreries pour 

mes amies et moi. 

Comment paies-tu au 
kiosque? 
Avec l’argent de poche que j’ai dans mon porte-

monnaie. 

Comment reçois-tu ton 
argent de poche? 
En espèces de mes parents. 

Que dirais-tu d’avoir ta 
propre carte bancaire? 
Ce serait super. J’en ai une, mais c’est Maman qui 

la garde. Je l’aurai peut-être à mes 12 ans. 

Comment gardes-tu un œil 
sur ton argent? 
Je regarde dans mon porte-monnaie ou sur 

l’appli Digipigi. 

4 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les petits experts 

Le o,  1 1  a n s  

Classe: 6 

Lieu: Davos 

Pour quelle activité as-tu du talent? Snowboard, skate 

Pourquoi épargnes-tu? J’épargne depuis tout petit pour 

une maison. Je ne dépense presque rien. 

Quel métier souhaiterais-tu exercer? 

Snowboardeur professionnel et à 35 ans, chiropraticien. 

Quand as-tu de l’argent sur 
toi? 
J’ai toujours un peu d’argent et la carte Maestro 

Viva Kids sur moi. 

Comment sais-tu combien 
d’argent tu as? 
Je le sais à peu près. Sinon, je vérifie dans mon 

porte-monnaie ou sur l’appli Digipigi. 

Comment fonctionne la 
carte? 
Elle me permet de retirer de l’argent au bancomat 

du Credit Suisse. Parfois, je paie directement avec 

la carte au magasin. L’argent est alors retiré de 

mon compte. 

Comment reçois-tu ton 
argent de poche? 
Sur mon compte Viva Kids. 

Que dirais-tu d’avoir ta 
propre carte bancaire? 
J’en ai déjà une, c’est génial. On se sent plus libre. 

Et on n’a plus peur de se faire voler son argent de 

poche. 

Astuce 
Lorsque tu verses l’argent de ta Digipigi 

sur ton compte Viva Kids, les espèces 

sont transformées en argent numérique, 

qui est conservé de manière sûre à la 

banque. 

La bande Viva Kids t’explique comment l’argent 

est apparu. 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 
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Bricoler et s’amuser 

Connais-tu bien le billet de 

de 20 fr nCs? 
Savais-tu que 

chaque billet de banque suisse a son propre thème? 

Le billet de 20 francs célèbre la créativité et a pour élément 

principal la lumière. Regardons de plus près quelques détails et 

inspirons-nous-en! 
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Les papillons symbolisent la diversité des espèces 

dans la nature, leurs ailes arborent toutes les 

couleurs de l’arc-en-ciel. 

La main tient un prisme de verre. Quand la 

lumière du soleil traverse le verre, on peut voir 

tout le spectre des couleurs. 

La nuit, toutes les constellations brillent dans le 

ciel. Lesquelles connais-tu? 

À quoi cet arrière-plan te fait-il penser? Oui, à 

un kaléidoscope! La réverbération de la lumière 

fait apparaître des motifs colorés. 

Découvre, avec la bande Viva Kids, les éléments de 

sécurité qui fgurent sur ce billet: 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 
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Bricoler et s’amuser 

Ce qu’il 
te faut 

• Papier épais 

• Peinture à l’eau ou acrylique 

• Crayon à papier et ciseaux 

• Ruban adhésif 

• Deux petites pièces 

• 2 x 2 cm de paille 

• 70 cm de ficelle 

• Deux perles en bois (facultatif) 

Papillon 
grimpant 

Comment 
faire? 

1 Plie le papier en deux, redé-

plie-le, badigeonne une moitié 

généreusement avec différentes 

couleurs. Rabats l’autre moitié 

dessus, aplatis avec la main, 

déplie à nouveau le papier et 

laisse-le sécher. 

2 Replie le papier en deux, 

dessine un côté du papillon en 

partant du pli, découpe-le et 

déplie-le. 

3 Au dos, colle une pièce 

en bas de chaque aile et colle 

les deux morceaux de paille à 

mi-hauteur de part et d’autre du 

pli au centre du papillon. Passe la 

ficelle dans les pailles en partant 

d’en bas, de manière à former 

une boucle en haut et à laisser 

pendre les deux extrémités en 

bas. Noue une perle en bois à 

chaque extrémité. 

4 Suspends le papillon par la 

boucle, p. ex. à une poignée de 

porte. Écarte légèrement les deux 

ficelles et tire alternativement à 

gauche et à droite: voilà, ton 

papillon grimpe! 

Viva Kids 7 



  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

Bricoler et s’amuser 

Kaléidoscope 

Ce qu’il 
te faut 

• Rouleau de carton 

(p. ex. papier ménager) 

• Ruban adhésif 

• Film transparent 

(le plus épais possible) 

• Carton (de la longueur du 

rouleau moins 1 cm, 

largeur de 10,5 cm) 

• Film miroir adhésif 

• Petites pierres ornementales, 

perles à repasser, paillettes, 

etc. 

• Pochette transparente 

• Papier de couleur 

• Washi tape 

Viva Kids 8 



  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Bricoler et s’amuser 

Comment faire? 

1 Découpe un cylindre de 1 cm à l‘extrémité du rouleau de carton et mets de 

côté l’anneau ainsi obtenu. Tends bien à plat un morceau de film transparent 

sur l’ouverture du rouleau et fixe-le avec du ruban adhésif. Place ensuite l’an-

neau à l’extrémité et colle-le également au rouleau. 

2 Pose le rouleau debout, remplis l’anneau de pierres et de perles jusqu’à ce que 

le fond soit recouvert. Découpe un disque de 8 cm de diamètre dans la pochette 

transparente, tends-le sur l’anneau et colle-le avec du ruban adhésif. 

face miroir. 

4 Colle les bandes les unes aux autres 

sur la longueur, de manière à pou-

voir les plier pour former un prisme 

triangulaire, puis colle la troisième 

arête pour fermer le prisme. 

3 Recouvre le carton de film miroir adhésif. Découpe ensuite le carton 

en trois bandes de 3,5 cm de large. Ôte le film de protection de la 

5 Insère le prisme triangulaire dans le rouleau. Place le rouleau debout sur 

une feuille de papier noir et trace le pourtour au crayon. Découpe le disque 

augmenté d’une marge de 3 cm et incise cette marge en plusieurs endroits. 

Perce au centre un petit orifice. Le mieux est d’utiliser des ciseaux à ongles. 

Place le papier sur l’ouverture, puis scotche-le. 

6 Décore ton kaléidoscope avec du papier coloré et/ou du washi tape. Place-le 

devant ton œil, tourne-le et agite-le pour admirer les différents motifs. 

Viva Kids 9 
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Bricoler et s’amuser 

IMAGES 
MIROIRS 

Ce qu’il 
te faut 

• Deux miroirs rectangulaires 

• Ruban adhésif large 

• Crampons en plastique ou 

petits patins en feutre 

• Divers objets 

Penta-
gone 
angle de 72 * 

Comment faire? 

1  Colle ensemble les deux miroirs juxtaposés de sorte qu’ils ne 

se touchent pas, mais puissent être rabattus comme on ferme un 

livre. Afin qu’ils ne se rayent pas, colle un crampon en plastique 

ou un petit morceau de feutre dans les angles. Sur une table, 

pose les miroirs debout et légèrement ouverts: tu obtiendras le 

même effet qu’avec un prisme. 

2 Expériences avec les miroirs: pose le dessin d’un trait entre 

les deux miroirs. Comment obtenir un quadrilatère? Un triangle? 

Un polygone? Comment multiplier un objet? Pose plusieurs 

objets entre et contre les miroirs: tu verras se former 

des motifs. À noter: plus l’angle entre les miroirs 

est petit, plus les objets se reflètent un 

grand nombre de fois. 

Astuce 
* Calcul d’angle: 

360°/ nombre d’angles 

= nombre de degrés de 

l’angle entre les deux 

miroirs. Pour un penta-

gone, on a 360°/ 5 = 72° 

10 Viva Kids 



 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bricoler et s’amuser 

Constel-
lations 
Comment 
faire? 

1 Pose debout le rouleau sur la 

feuille de papier et trace le con-

tour au crayon à papier pour sa-

voir quelle taille pourront faire les 

constellations. Répète l’opération 

pour chaque image, découpe les 

disques augmentés d’une marge 

de 3 cm et incise cette marge en 

plusieurs endroits. Pose chaque 

disque à l’extrémité d’un rouleau 

et fixe-le avec un élastique. 

2 Découpe nos modèles, 

pose-les sur le papier sombre à 

l‘extrémité des rouleaux et perce 

les constellations à travers. Écris 

sur chaque rouleau le nom de la 

constellation correspondante. 

3 Dans le noir, place une lam-

pe de poche dans le rouleau et 

admire la constellation projetée 

sur le plafond. 

Ce qu’il 
te faut 

• Rouleaux de papier toilette 

• Papier sombre 

• Aiguille 

• Élastique, ruban adhésif ou ficelle 

• Modèles de constellation 

Astuce 
Tu peux utiliser d’autres 

images, par exemple une 

Digipigi. Il suffit de poser 

l’image sur le papier noir 

et de piqueter les contours. 

Tu trouveras tous les modèles 

de constellations sur:

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

Viva Kids 11 
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Trucs et astuces 

ÉNIGME S E T 
MAGIE  DE S 

Comment 
faire? 

Prends une pièce de 5 centimes 

dans une main et une de 5 

francs dans l’autre. Combien de 

fois celle de 5 francs est-elle 

plus lourde? Pèse ensuite les 

deux pièces avec une balance 

électronique. 

P IÈCE S 
Que se 
passe-t-il? 

Tu avais tout faux. On 

croit que les 5 francs sont 

au moins 10 ou 20 fois plus 

lourds, non? 

Pourquoi? 

La pièce de 5 francs 

semblant lourde et épaisse 

par rapport à celle de 5 

centimes, on se trompe 

énormément. Elle n’est que 

7,3 fois plus lourde! 

5 centimes = 1,8 g 

5 francs = 13,2 g 

Combien de pièces 
de 5 centimes faut-
il pour obtenir le 

poids d’une pièce de 
5 francs? 

12 Viva Kids 



 

 

 

  

 

 

   

 

 

Envoie la 
pièce dans 
le verre en 
souffant! 

Trucs et astuces 

Règle du jeu 

Place une carte à jouer sur un verre vide 

sans obstruer complètement l’ouverture, et 

pose une pièce dessus. Essaie d’envoyer 

la pièce dans le verre en soufflant fort une 

seule fois. Y arrives-tu? 

Souffle directement dans le verre! 

Que se passe-t-il? 
Si tu ne connaissais pas l’astuce, tu as 

certainement souffé très fort sur la pièce. 

Pas vrai? 

Pourquoi? 
En souffant, tu comprimes l’air dans le verre. La 

surpression soulève la carte, et la pièce glisse 

dans le verre. 

Viva Kids 13 



 
 
 

Ta Digipigi 

Le thaumatrope est un jouet à illusion d’optique. À l’aide 
d’une fcelle, on fait tourner un disque de papier tellement 
vite sur son propre axe que les images au recto et au verso 
fnissent par se confondre. 

14 Viva Kids 



  
  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

1 Découpe les modèles de disques. Colle les 
deux disques dos à dos de sorte que les 
marquages pour les trous se superposent. 
Colorie-les. 

2 Perce un trou dans chaque marquage. 
Passe une ficelle ou un élastique de même lon-
gueur dans chacun des deux trous et noue-le. 

3 Enfile chacune des deux boucles de ficelle 

sur tes index. Avec tes autres doigts, fais 
pivoter le disque sur son propre axe jusqu’à 
créer une tension et vriller complètement les 
ficelles. Éloigne ensuite au maximum tes index 
et youpi! Le disque tourne si vite que les deux 
images se confondent et s’animent. 

Crée ton propre thaumatrope: trace deux 
cercles identiques sur une feuille, marque les 
trous et dessine dans chaque cercle la moitié 
d’une image que complète l’autre: cheval/ 
cavalier, yeux/bouche, nuage/pluie, cage/oiseau, 
souris/fromage, ballon/but, etc. Pour vérifier 
si les deux dessins s’imbriquent bien, tu peux 
d’abord les dessiner au crayon à papier, les 
poser l’un sur l’autre et les placer devant une 
fenêtre. Les marquages pour les deux trous 
doivent être parfaitement superposés! N’hésite 

pas à demander de l’aide à maman et papa. 

Tu trouveras tous les modèles sur: 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

Fais tourner et 
sourire Digipigi! 

Ta Digipigi 

Viva Kids 15 
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Divertissement 

Fabrique ton propre argent pour jouer 
Place une pièce sous cette page, tends le papier entre 

ton pouce et ton index. Avec un crayon à papier ou de 

couleur, frotte la surface jusqu’à faire apparaître 

complètement le relief de la pièce. Pour cela, tiens le 

crayon le plus à plat possible. Découpe les pièces: tu 

auras ainsi ton propre argent pour jouer. 

Crée ton propre sujet de billet 
Depuis quelque temps, de nouveaux billets cir-

culent en Suisse. Mais il n’y a pas encore de nou-

veau billet de 100 francs. Et si tu le créais? 

Envoie-nous une photo de ton billet de 

100 francs et tu participeras automa-

tiquement au jeu-concours! (Page 22) 

Tu trouveras tous les modèles sur: 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

16 Viva Kids 
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Heureuse 

Pensive 

Amoureuse 

Mâchant du chewing-gum 

Fière 

Comment est ta 
Digipigi .... 
lorsqu’elle est 

heureuse, amoureuse, 

ou mâche du 

chewing-gum? Des-

sine les différentes 

expressions sur 

son visage: 

donne un 
visage 
à ta 
digipigi 

Nananèreuh! 

Divertissement 

Viva Kids 17 



  
 

  

 

Divertissement 

Marionnettes à doigts de la bande 
Viva Kids 
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Colorie, découpe, colle et enfile sur ton doigt les marionnettes. 

Le théâtre miniature est prêt! 

Comment faire? 

Tu trouveras tous les modèles sur: 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 
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Divertissement 

Nous sommes Laura, Jan, Sophie 

et Ben. Nous formons la bande 

des Viva Kids et nous vivons 

avec Digipigi des aventures 

passionnantes sur le thème de 

l’argent. 

Colorie-
nous ... 

Viva Kids 19 



 
  

   
  

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le coin des parents 

Cinq faits sur l’argent qui vous permettront 
d’épater vos enfants 
Qu’ont en commun la petite monnaie suisse et 200 baleines bleues? Pourquoi 

ne faut-il pas jeter les billets brûlés? Deux questions sur l’argent qui susciteront la 

curiosité de vos enfants. 

Conseils fnanciers 

pour tes parents 

L’argent existe depuis plus de mille ans, 
mais les premières pièces en francs 
n’ont été introduites en Suisse qu’il y 
a 170 ans. Beaucoup de choses ont 
changé depuis: les pièces ne sont plus en 
argent, le billet de 500 francs a disparu du 
marché et nous en sommes actuellement 
à la neuvième génération de billets – qui 
sont même imperméables. 
Vous le saviez déjà? Alors voici cinq faits 

insolites sur l’argent qui vous permettront 
à coup sûr d’impressionner vos enfants. 

1. L’ensemble des pièces circulant en 
Suisse pèse autant que 200 baleines 
bleues 
En 2016, 5,4 milliards de pièces circulaient 
en Suisse. Difficile à imaginer? À elles 
toutes, ces 5,4 milliards de pièces 
pèsent autant que 200 baleines bleues 

ou 4000 éléphants. Si l’on empilait toute 
cette petite monnaie, on obtiendrait une 
tour deux fois plus haute que le Cervin 
et donc plus haute que la plus haute 
montagne du monde. La valeur cumulée 
de toutes les pièces qui circulaient en 
2016 est de 3 milliards de francs, de 
quoi offrir à chaque enfant de la planète 
une barre chocolatée. Certaines pièces 
sont loin d’être jeunes: les plus vieilles 

20 Viva Kids 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

L’argent n’est
pas un sujet

tabou! 
Dans Viva Kids World, vous trouverez beaucoup d’autres idées pour parler d’argent avec vos enfants. Vaussi des conseils intéressants et des 

ous y trouverez 
connaissances approfondies sur la gestion de l’argent. 

credit-suisse.com/vivakidsworld 

Le coin des parents 

Connaître les 

éléments de 
sécurité

Grâce à leurs nombreux éléments de 

sécurité, les billets suisses sont considérés 

comme particulièrement sûrs. Mais quels 

sont ces éléments et où se trouvent-ils sur 

les nouveaux billets? Dans Viva Kids World, 

votre enfant découvrira de façon ludique les 

éléments de sécurité et vivra des aventures 

passionnantes autour de l’argent avec la 

bande Viva Kids. 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

20 
pièces de 10 centimes affichent déjà 
138 ans de bons et loyaux services – et 
l’on peut toujours payer avec. 

2. Les billets de banque les plus sûrs 
sont suisses 
En 2016, à peine 2300 faux billets ont 
été détectés. Ce faible chiffre s’explique 
par les nombreux éléments de sécurité 
rendant les billets de banque quasi 
infalsifiables. Si un de ces faux billets 
atterrit dans votre porte-monnaie, vous 
ne pourrez hélas pas le faire remplacer. 
Le transmettre n’est pas non plus une 
solution, car cet acte est punissable. 
Chaque billet reçu doit donc être examiné 
minutieusement: il n’y a en effet aucune 
obligation de l’accepter. 

3. L’âge moyen d’un billet de banque 
est de trois ans 
La durée de vie d’un billet dépend 
beaucoup de sa valeur, car les plus petites 

coupures sont davantage sollicitées 
comme moyen de paiement. Les 
billets de 10, 20 et 50 francs ne sont 
généralement utilisés que deux à trois 
ans. Ceux de 100 ou 200 francs ont 
une durée de vie d’environ quatre ans, 
tandis qu’un billet de 1000 francs sert 
souvent une dizaine d’années. En 2016, 
il y avait au total 426 millions de billets en 
circulation pour une valeur de 72 milliards 
de francs: de quoi s’offrir 160 avions. 

4. Le billet de 1000 francs suisses 
est le billet ayant le plus de valeur au 
monde 
Aucun billet ne permet de s’offrir autant de 
choses que celui de 1000 francs suisses. 
On compte actuellement 45 millions de 
billets violets dans les porte-monnaie et 
coffres-forts en Suisse. À eux tous, ils 
représentent plus de la moitié de la valeur 
totale des espèces suisses. Toutefois, le 
billet de 1000 francs n’a pas toujours été 

le plus cher du monde: il y a encore trois 
ans, il s’agissait du billet de 10 000 dollars 
de Singapour. Sa valeur était d’environ 
7300 francs, mais il n’est plus disponible 
aujourd’hui. 

5. Les billets brûlés peuvent être 
échangés 
La Banque nationale suisse dispose 
d’experts à cet effet, que le billet soit 
brûlé, en état de décomposition ou 
fortement détérioré. Il doit toutefois 
subsister au moins la moitié du billet en 
un seul fragment, sur lequel le numéro 
de série est identifiable. Il faut alors six 
jours en moyenne pour que le montant 
correspondant au billet échangé soit viré 
sur votre compte. Mais si les travaux 
d’analyse sont complexes, cela peut 
prendre plus de temps. 

D’autres articles sur: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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 Yven, 7 ans 
n Damian, Andri

8 ans 

Divertissement 

Voici les gagnants 

du jeu-concours 
sur les objectifs d’épargne 

Filip, 10 ans 

Julian, 6 ans 

Participe à notre 
nouveau concours! 

Le nouveau billet de 100 francs a absolument besoin d’un 

nouveau look! Envoie-nous tes propositions d’ici au 31 mai 2018. 

Tu trouveras le modèle pour ce concours à la page 16. 

Avec un peu de chance, tu gagneras peut-être l’un des trois 

ensembles Caran d’Ache avec gravure de nom mis en 

jeu, qui contient 80 crayons de couleur, un taille-crayon, 

une boîte Neocolor Creative avec 15 couleurs, un 

pinceau à réservoir d’eau et 12 cartes postales, ainsi 

qu’un étui en plastique avec 15 feutres. 

Amuse-toi bien en participant! 
Tu trouveras toutes les informations et conditions de participation, 

le modèle ainsi que d’autres concours sur:  

credit-suisse.com/vivakids/billetdecent 
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Le coin des parents 

vivakidsworld 
«Avec Viva Kids World, nous souhaitons accompagner les parents et les enfants 

en traitant régulièrement divers thèmes clés en rapport avec l’argent et les finances.» 

À découvrir sur: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 

Pour les parents 

Des informations de fond et des articles 

intéressants pour une gestion responsable de 

l’argent: 

• Connaissances d’expert  

• Articles sur l’argent et l’éducation financière 

• Conseils pour le quotidien 

Pour les enfants 

Des aventures passionnantes sur le thème de 

l’argent et des connaissances de base adaptées 

aux enfants: 

• Jeux et actions avec la bande des Viva Kids 

• Transmission de connaissances ludiques et 

adaptées à l’âge 

• Vidéos, quiz et énigmes 

Combien d’argent de poche reçoivent les enfants suisses? 

La grande étude sur l’argent de poche en Suisse vous en dira plus: 

credit-suisse.com/etudeargentdepoche 

Solutions page 24: 
1. 1) 500, 2) 13,2 g, 3) allemand, 4) Banque nationale suisse 
2. 1) Digipigi, 2) pièce, 3) numéro de compte, 4) banque, 5) porte-monnaie, 6) prisme, 7) papillon, 8) espèces 9) Bancomat; mot-clé: VIVAKIDS 
3. Pognon, oseille, blé, roubles, biffetons, liquide, pèze, cash, monnaie, fric 

Impressum:
Éditeur: Credit Suisse (Suisse) SA, SVMS 5, case postale 2, 8070 Zurich Direction de projet: Camila Kaiser, Sandra Biering Concept/Design: 
KILUDO, magazine créatif pour les enfants/Himbeerwild GmbH Rédaction: Himbeerwild GmbH, Namics AG, Zurich, Colette Nussbaum Photos: 
Annette Gröbly Frei, Claudia Vonchristen, Himbeerwild GmbH Traduction: Credit Suisse Language & Translation Services Impression: Galledia, Flawil 

Cette clause de non-responsabilité s’applique à toutes les pages du magazine. Les informations contenues dans cette publication (ci-après les «informations») 
ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») et par Himbeerwild GmbH avec le plus grand soin et en toute bonne foi. 
Elles ne sont pas juridiquement valables et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à l’acquisition d’un produit ou d’un service quelconque du CS. Le 
CS et Himbeerwild GmbH déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation de ces informations. Veuillez noter que les instructions de bricolage ne conviennent 
pas à des enfants de moins de 3 ans. La reproduction intégrale ou partielle de ces informations est interdite sans l’accord écrit préalable du CS. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 
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Divertissement 

Bois 

Pognon 

Anneaux 

Oseille 

Biffetons 

Pèze 

Souris 

Cash 

Fric 

Blé 

2. Mots croisés 3. Entoure tous les mots 
désignant de l’argent! 

7 

6 

8 

T’y connais-tu en monnaie suisse? 

1.1 Quel billet n’existe pas? 

1.3 Les billets de banque sont libellés dans 

chacune des quatre langues nationales: deux 

au recto, deux au verso. Quelle langue figure 

sur la même face que le romanche? 

• italien 

• allemand 

• français 

1.4 Quelle est la seule banque autorisée à 

émettre de nouveaux billets? 

• La Banque centrale suisse 

• La Banque fédérale suisse 

• La Banque nationale suisse 

200 500 1000 

1. Quiz 

13,2 g 20,1 g 
1 5, 6 g 

1.2 Combien pèse une pièce de 5 francs? 

Écris dans les cases les mots correspondant aux images. 

Quel est le mot-clé? 

2 

1 

4 

3 

5 

Rats 

Plomb 

Pignon 

Liquide 

Carry 

Fixe 

Roubles 

Monnaie 

Oreille 

9 

S
V

M
S

 5
 -

 0
72

04
5F

 

Solutions: page 23 
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