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La magie des
pièces

Quelles monnaies
connais-tu?

Sommaire

8

J’aime voyager et surtout découvrir des pays; je
le fais autant que possible et je suis toujours
curieuse de savoir à quoi ressemble la monnaie
des pays que je visite. Quelqu’un a-t-il déjà vu
toutes les monnaies du monde? Nous ne les avons
jamais toutes à la banque, seulement les plus
courantes: l’euro, le dollar américain, la livre sterling. Si un client veut aller au Kenya, par exemple,
nous lui commandons des shillings kenyans. S’il me
reste de l’argent après les vacances, je le change
à la banque contre des francs suisses. Pour l’euro,
j’ai un porte-monnaie spécial, car je voyage souvent en Europe. Et toi, que fais-tu des sous de tes
vacances? Tu les gardes pour ton prochain voyage
dans le pays ou tu les rapportes à la banque?
Demande à tes parents quelles monnaies vous
avez à la maison.
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KILUDO est un magazine créatif pour les enfants:
jeux, devinettes, fabrication d’objets, on fait tout
soi-même. Le plus important pour nous: ton imagination. Nous voulons lui donner des ailes! Pour
le Credit Suisse, nous concevons le magazine Viva
Kids sur de nombreux thèmes autour de la banque,
selon notre devise: développé par des experts,
testé par des enfants. Seul ce que les enfants
trouvent cool est publié! Que sais-tu de l’argent
dans les autres pays? Pour que tu te rappelles
encore plus longtemps ton prochain voyage, nous
te montrons comment créer ton propre carnet de
voyage. Et que dirais-tu d’un avion à réaction en
papier qui vole mieux que n’importe quel avion que
tu as plié jusqu’ici?
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Les petits experts

Le sAVaIs-Tu?

INfoS InCroYAbLes
SUr L a mONnaIe
Aux Philippines existe le plus grand billet du monde:
la coupure de 100 000 PHP est un peu plus grande qu’une feuille A4 et équivaut à
environ 1880 CHF. Mais comme il n’y en a que 1000 exemplaires, les collectionneurs
la paient cinq fois son prix.

uba, il y a deux
monnaies, l’une étant à l’origine
À

pour les touristes. Les deux sont maintenant
accessibles à tous et devraient être unifiées.

Née il y a plus de 1200 ans, la livre sterling est la
monnaie la plus ancienne du monde encore utilisée.
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Les petits experts

le plus
précieux au monde est
Le billet

la coupure de 10 000 dollars de Brunei, d’une
valeur d’environ 7250 CHF. Le deuxième billet ayant le
plus de valeur en tant que moyen de paiement est
notre billet de 1000 francs suisses.

Le billet le plus petit a existé il y a 100 ans en Roumanie:
la coupure de 100 bani avait la taille d’un timbre.

Le dollar

des
États-Unis est la monnaie
la plus importante du monde:
on peut payer avec en Amérique mais aussi dans d’autres
pays. Et une grande partie du commerce international se fait
en dollars, par exemple l’achat du pétrole.

Les édifices sur les billets en euros n’existent pas:
cela évite qu’un État membre ne se sente défavorisé. Sur la face avant, il y a des portes
et des fenêtres symbolisant l’ouverture, et sur la face arrière, des ponts, pour représenter
les liens entre les pays.
Viva Kids
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Les petits experts

POUR

Les enfants parlent aux enfants
sur le thème de la monnaie

Classe: 4
Lieu: Zurich

Ko sm o, 10 an s

Pour quelle activité as-tu du talent?
Trampoline, plongeon, cascades à scooter, bask
et-ball
Pourquoi épargnes-tu?
Je ne dépense pas souvent, mais quand je serai
grand,
je voudrais une Lamborghini.
Quel métier souhaiterais-tu exercer?
Youtubeur avec des cascades à scooter, ou un
métier
de l’informatique.

Qu’est-ce qu’une monnaie?

Où trouve-t-on des euros?

L’argent d’un autre pays.

Dans beaucoup de pays en Europe, mais j’ai vu
qu’ici aussi on peut faire ses courses avec des euros.

Qu’est-ce qui te vient à
l’esprit à ce sujet?
Dans certains pays, on paie beaucoup d’argent –
parfois des billets de dix et même de cent – pour
quelque chose de simple, comme du pain.

Quelle monnaie connais-tu?
L’euro. Il y a des dollars en Australie et aux ÉtatsUnis, mais en Australie, on voit des kangourous
dessus.
6
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As-tu déjà acheté quelque
chose avec des euros et où?
Pendant nos vacances en Finlande, je paie toujours
en euros.

omment obtient-on une
monnaie étrangère?
À l’aéroport, il y a une sorte de kiosque où on peut
changer de l’argent. Ou à la banque.

Les petits experts

Classe: 2
Lieu: Mezzaselva
Pour quelle activité as-tu du talent?
Dessiner, faire la roue, inventer des histoires

s
E m m an u e lle , 7 an

Pourquoi épargnes-tu?
J’ai vendu des bricolages et j’ai économisé l’arg
ent
pour les réfugiés.
Quel métier souhaiterais-tu exercer?
Actrice

Qu’est-ce qu’une monnaie?
Une sorte d’argent.

Qu’est-ce qui te vient à
l’esprit à ce sujet?
On ne peut pas payer avec notre argent en
Allemagne ou dans un autre pays.

Où trouve-t-on des euros?
Dans tous les pays autour de la Suisse, donc
dans beaucoup de pays d’Europe.

omment obtient-on
une monnaie étrangère?

onnais-tu les différences
entre le franc suisse et
d’autres monnaies?
Nous n’avons pas les mêmes pièces. En France,
par exemple, il y a des pièces de 1 centime et des
prix comme 1.99 euro. Par contre nous avons des
pièces de 5 francs.

Quand tu reçois de l’argent
pour les vacances, tu le
dépenses tout de suite?
Pour une glace, oui. Mais sinon, je le garde pour
quelque chose de spécial.

Je la reçois de mes parents qui vont au distributeur.

s?
us sur les monnaie
Tu veux en savoir pl
cred it-suisse.com /v

ivak ids/aventure

Viva Kids
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Bricoler et s’amuser

tON

CaRNe DE VOYaGe
Qu’as-tu vu et fait
aujourd’hui?
Qu’est- ce qui est

Fabrique to
carnet de vo n
yage et
emmène-le
partout
avec toi!

différent ici?

Qu’est- ce qui rend
ton voyage unique?
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Combien d’argent

Avec quelle monnaie

as-tu dépensé

paie-t- on ici?

aujourd’hui?

Dessine la monnaie.

Bricoler et s’amuser

Ce qu’il te faut
• Feuilles blanches A4
• Fil et aiguille
• Carton (un peu plus long que A4)
• Alène
• Élastique, env. 1 cm de large
• Colle (p. ex. colle chaude)

Astuce
Colle une enveloppe dans le
carnet pour garder tes tickets et autres souvenirs.

Comment faire?
1 Empile les feuilles A4 et plie celle du dessus en deux pour

marquer le milieu. Avec l’alène, perce des trous espacés de
1 cm le long du pli (à travers toutes les feuilles!). Couds les
feuilles ensemble et plie-les au milieu, et tu as un carnet.
Découpe le carton pour qu’il dépasse un peu des pages
comme la couverture d’un carnet. Plie-le au milieu et colle
ton carnet dans le carton.
2 Porte-crayon: prend un élastique d’env. 7 cm, mets un

crayon au centre et couds l’élastique au niveau du crayon.
Colle l’élastique avec le crayon dans ton carnet et colle une
décoration dessus.
3 Décore la couverture avec créativité. Pour fermer le carnet,

tu peux fixer un élastique en haut et en bas du dos du carnet
et le tirer sur le devant.

Viva Kids
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Bricoler et s’amuser

Morpion

e qu’il te faut
• Sachet en tissu
• Stylo (p. ex. stylo pour textile,
stylo à bille)
• 2 x 5 pièces identiques
comme pions
• Stylo et papier

omment
faire?
Dessine sur le sac en tissu
une grille de jeu avec 3 x 3
grosses cases.
10 Viva Kids

Règles du jeu
Nombre de joueurs: 2
Chaque joueur a 5 pièces identiques. Chacun place à son
tour une pièce sur une case libre. Le but est d’aligner 3 de
ses pions à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale. Celui
qui y parvient en premier crie «morpion!» et a gagné.

Divertissement

Trouver des
monnaies
e qu’il te faut
• 2 feuilles à carreaux et 2 stylos

omment faire?
Nombre de joueurs: 2
Chaque joueur possède ces 5 monnaies:
CHF (Suisse)
YEN (Japon)
EURO (Union monétaire européenne)
BAHT (Thaïlande)
DOLL AR (États-Unis)

Moi
Adversaire

1 Chaque joueur dessine 2 carrés de 10 x 10 cases, écrit

1 à 10 à la verticale et A à J à l’horizontale et se place de
façon à ce que l’autre joueur ne puisse pas voir sa feuille.
2 Dans le premier carré, chacun dissimule les noms des

5 monnaies à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale,
chaque mot étant toujours entouré de cases vides. Le
second carré sert à noter la recherche des monnaies de
l’autre joueur.
3 Le plus jeune commence et indique des coordonnées,

p. ex. C3. L’adversaire répond «trouvé» ou «à côté». Si un
joueur trouve une case occupée, il continue jusqu’à ce qu’il
tombe à côté, et c’est ensuite au tour de l’autre. Quand un
mot entier est trouvé, on indique la monnaie à son adversaire. Celui qui a trouvé toutes les monnaies en premier a
gagné.

À côté
Trouvé

BAHT
CHF

Viva Kids 11

Ta Digipigi
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t
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a
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e qu’il te faut
• Modèle (ci-contre)
• Élastique
• Perforatrice ou alène

omment faire?
1 Plie l’avion comme indiqué.
2 Perfore-le à l’endroit indiqué, enfile l’élastique, fais

passer une de ses extrémités dans la boucle formée par
l’autre extrémité et serre doucement.
3 Place ton pouce dans l’élastique, tire l’avion vers l’arrière

jusqu’à ce que l’élastique soit tendu. Et lâche-le – woom!

12 Viva Kids
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CherchE leS 10 difFéreNCEs!

Solution à la p. 23
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Divertissement

oncours de dessin
À quoi ressemble ta monnaie?
Invente ta propre monnaie, dessine tes billets et tes pièces
et envoie-nous une photo!
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Divertissement

Q uiz
1. Avec quoi paies-tu en Angleterre?
a) Gramme
b) Kilo
c) Livre
2. Quel côté des pièces en euros les pays
peuvent-ils dessiner librement?
a) Pile
b) Face
c) Les deux
3. Combien y a-t-il de pièces en Suisse?
(Compte-les!)

8. Où sont fabriquées les pièces de l’euro?
a) À Bruxelles
b) Dans les États membres
c) À Berlin
9. Quelle pièce vient de quel pays?
(Relie le pays à sa pièce)
Vatican

a)

b)

Italie
France

c)

d)

Allemagne
4. Combien y a-t-il de pièces en euros?
(Compte-les!)
5. Comment s’appelle la monnaie chinoise?
a) Renminbi
b) Yen
c) Ying
6. Avec quoi paie-t-on dans l’État du
Vatican?
a) Rien
b) Euro
c) Lire
7. Avec quoi paie-t-on au Liechtenstein?
a) Franc liechtensteinois
b) Euro
c) Franc suisse

10. Comment appelle-t-on l’union
des pays où il y a l’euro?
a) Union monétaire européenne
b) Union de paiement d’Europe
c) Centre de l’euro
1 1 . Dans combien de pays utilise-t-on l’euro?
a) 164
b) 19
c) 2
12. Comment s’appelait la monnaie italienne
avant l’euro?
a) Couronne
b) Lire
c) Franco
Solution à la p. 23

16 Viva Kids

Divertissement

Qu e lle m o n naie appar tie nt
à qu e l pays?
étatSUnis
Russie
Angeleterre
Suisse

états-Unis

Allemagne
ChinE

Japon

Brésil

A

B

C

D

E

F

G

H

Solution à la p. 23
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Trucs et astuces

L A MAGIE D E S P IÈCE S

Mesdames
et Messieurs,
je vais faire
entrer par magie
cette pièce dans la
bouteille fermée.

Astuce
Pour savoir quelles pièces
sont magnétiques, passe
un aimant sur toutes tes
pièces.
Exemples de pièces
magnétiques:

Euro: 1, 2 et 5 centimes
Livre: 5 pence
Suisse: 5, 10 et 20 centimes des années 1931 à 1938

e qu’il te faut
• Bouteille en plastique vide
transparente avec étiquette
• Aimant
• 2 pièces identiques magnétiques
• Ruban adhésif
18 Viva Kids

Trucs et astuces

omment faire?

Hocus pocus
fidibus ...

1 Mets une pièce dans la bou-

2 Tiens la bouteille avec cette

3 Avance-toi ainsi devant ton

teille et referme-la. Colle l’aimant
dans la paume de ta main avec
du ruban adhésif.

main au niveau de l’étiquette, de
sorte que la pièce qui se trouve
à l’intérieur soit aimantée derrière
l’étiquette.

public et montre à tous la bouteille fermée «vide». Tiens la
seconde pièce dans l’autre main
et montre-la également.

4 Dès que tout le monde l’a vue, frappe-la plu-

5 Secoue la bouteille pour que tout le monde

sieurs fois contre la bouteille de façon expressive,
et la dernière fois, éloigne légèrement ta main avec
l’aimant de la bouteille pour que la pièce tombe
dans la partie inférieure transparente. Cache en
même temps la seconde pièce dans ton poing.

puisse voir la pièce dedans et tends-la à un
spectateur pour qu’il vérifie. C’est une diversion,
pour que tu puisses faire disparaître discrètement
la seconde pièce sous la table ou dans la poche
de ton pantalon.

Viva Kids 19

Le coin des parents

On n’est pas toujours
obligé de tout avoir
Les enfants ne naissent pas consommateurs. Une relation saine entre épargne et
consommation, c’est ce que les parents doivent apprendre à leurs enfants.

onseils
fnanciers
pour tes parents

Des friandises ou plutôt des images de
footballeurs à collectionner? Une boîte de
pralinés ou trois tablettes de chocolat?
Dès que les enfants reçoivent de l’argent
de poche, ils peuvent se retrouver face
à ce genre de dilemmes. En effet, les
enfants n’apprennent pas la consommation responsable par eux-mêmes.
Axel Dammler, chercheur dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse, consacre
son temps à l’étude du comportement
de consommation des enfants. Il explique: «J’aime comparer l’éducation à la
consommation avec l’éducation routière.
Les enfants apprennent à se comporter
dans la circulation routière d’abord en
20 Viva Kids

tenant la main de leurs parents, puis en
prenant de plus en plus de liberté. Il est
donc très important d’avoir un guide. Les
parents doivent créer le cadre au sein
duquel peut avoir lieu la consommation
de l’enfant: d’une part, en mettant à sa
disposition de l’argent et, d’autre part, en
donnant à l’enfant la marge de manœuvre
nécessaire pour que ce dernier puisse
s’essayer à la consommation de manière
autonome.»
Les enfants doivent donc avoir l’occasion
de consommer. C’est la seule façon pour
eux d’apprendre que l’argent n’est pas
une ressource illimitée, mais qu’il disparaît
quand on le dépense. Les enfants sont

ainsi confrontés à la nécessité de fixer
des priorités ou de planifier, et bien
entendu à la possibilité d’économiser
d’abord de l’argent. «Épargner c’est
bien, à condition que l’enfant choisisse
délibérément de ne pas dépenser son
argent immédiatement. Mais s’il n’a pas
l’occasion de consommer, il ne peut pas
apprendre à consommer», explique Axel
Dammler.
Soutenir les décisions de
consommation délibérées
Lorsque les enfants ont l’occasion de
consommer, c’est aux parents de les aider
dans leur décision d’achat. «Les parents
peuvent inciter activement leurs enfants

Le coin des parents
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à réfléchir de manière plus approfondie à
leurs souhaits en leur indiquant différentes
possibilités de choisir», précise Axel
Dammler, car la consommation responsable passe toujours par des réflexions
et des décisions délibérées. Les parents
doivent enseigner à leurs enfants que
cela vaut la peine de réfléchir à ce pour
quoi ils dépensent leur argent. «Une comparaison aide toujours les enfants à mieux
comprendre», indique Axel Dammler. Un
exemple: les enfants voient une boîte de
pralinés terriblement chère. On peut alors
leur dire: «Pour la même somme d’argent,
tu pourrais t’acheter trois tablettes de
chocolat. Tu aurais donc trois fois plus de
chocolat pour ton argent. Qu’est-ce qui
te paraît le mieux?» En étant confrontés à
des choix, les enfants apprennent à prendre des décisions éclairées et plus tard, à
l’âge adulte, ils consomment de manière
plus responsable. La question «Pour quoi
est-ce que je dépense mon argent?» nous
accompagne tout au long de notre vie.

Comment
préparer
votre enfan
gérer son t à
argent
Le monde d
e l’argent é
volue plus vi
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te que
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os factures
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credit-suisse

L’argent de poche crée un cadre
protégé pour prendre ses propres
décisions de consommation
L’argent de poche est le principal
instrument pour initier les enfants à la
gestion responsable de l’argent. «D’un
point de vue pédagogique, le rôle de
l’argent de poche consiste à permettre
aux enfants de prendre des décisions
autonomes en termes de consommation
et de faire leurs propres expériences, et
leurs propres erreurs», explique
Axel Dammler.
Pour ce qui est de l’argent de poche,
les enfants doivent en principe décider
eux-mêmes de ce pour quoi ils le dépensent, pour qu’ils puissent apprendre
par eux-mêmes. Cela peut parfois
conduire à des désaccords entre parents
et enfants sur les décisions d’achat des
enfants. «Si l’achat concerne des choses
dangereuses pour la jeunesse telles que
l’alcool ou les armes, les parents doivent

.com/vivak

idsworld

intervenir. À onze ans, un enfant ne doit
par exemple pas avoir le droit de s’acheter
des cigarettes avec son argent de poche»,
explique Daniel Betschart, responsable de
la prévention contre l’endettement et de la
consommation chez Pro Juventute. Mais
que faire en cas de divergences d’opinions? Daniel Betschart recommande
d’établir des règles familiales:
«Les parents peuvent par exemple définir
avec l’enfant une règle selon laquelle
il est interdit de manger des friandises
avant le repas. Bien entendu, cette règle
s’applique également aux bonbons gélifiés
qu’il a achetés lui-même».

Retrouver l’interview complète
d’Axel Dammler ainsi que d’autres
conseils sur le thème de l’argent
de poche sur:
credit-suisse.com/vivakidsworld
Viva Kids 21

Divertissement

Participe au

concours de dessin
Invente ta propre monnaie, dessine tes billets et tes pièces et
envoie-nous une photo d’ici au 30 juin 2019! Tu trouveras le
modèle pour ce concours à la page 15.
Avec un peu de chance, tu gagneras l’une des trois
boîtes de crayons de couleur Caran d’Ache et un kit
de voyage pour le bricolage KILUDO pour réaliser
tout ce que te propose le magazine Viva Kids.

A mus e -toi bien!

le sur:
de participation et modè
Informations, conditions
s/monnaies
credit-suisse.com/vivakid

Voici les créations
des gagnants du jeu-concours
de dessin de trésors

Mubitha, 11 ans
Leni, 8 ans
22 Viva Kids

Nicolas, 8 ans

Le coin des parents

vivakidsworld
Avec le 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:
Jetzt
entdecken:
credit-suisse.com/vivakidsworld
credit-suisse.com/vivakidsworld

Réponses: Quiz sur la monnaie

Pour les parents
Des informations de fond et des articles
Wissenswertes
fürune
Eltern
intéressants pour
gestion responsable de
Interessante
Artikel
und
Hintergrundwissen zum
l’argent:
verantwortungsvollen
Umgang mit Geld
• Connaissances d’expert
• •Fundiertes
Expertenwissen
Articles sur
l’argent et l’éducation financière
• •Themen
rund
umleGeld
und Finanzerziehung
Conseils pour
quotidien
• Tipps für den Alltag
Pour les enfants
Des aventures passionnantes sur le thème de
Lernabenteuer
für Kinder de base adaptées
l’argent et des connaissances
Packende
Abenteuer rund ums Thema Geld und
aux enfants:
jede
Menge
kindgerechtes
Hintergrundwissen
• Jeux
et action
avec la bande
des Viva Kids
• •Spass
und
Action
mit
der
Viva
Kids
Bande et
Transmission de connaissances ludiques
• Spielerische,
Wissensvermittlung
adaptées à altersgerechte
l’âge
• •Videos,
und Rätselspass
Vidéos,Quiz-Spiele
quiz et énigmes
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1) c, 2) b, 3) 7 pièces: 5, 10, 20, 50 centimes, 1, 2, 5 francs,
4) 8 pièces: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes, 1, 2 euros, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b,
9) Vatican c, Italie d, France b, Allemagne a, 10) a, 11) b, 12) b
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A) 4, B) 2, C) 7, D) 3, E) 5, F) 8, G) 1, H) 6
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Colorie-nous...

SMMI 2 - 2500372 - 072066F

Nous sommes Jan, Sophie, Ben
et Laura. Nous formons la bande
des Viva Kids et nous vivons avec la
Digipigi des aventures passionnantes
sur le thème de l’argent.

ations
plus amples inform
Tu trouveras ici de
va Kids:
sur la bande des Vi
cred it-suisse.com /v

ivak ids/aventure

