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D’où provient Le paiement Quiz sur l’argent 
l’argent? numérique et tour de magie 



 

 

 

  

   

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

Sommaire 

Hello, 
hello 

As-tu déjà remarqué que dans les supermarchés, 

les clients paient rarement avec des espèces 

mais plutôt avec une carte ou avec leur téléphone 

portable? Dans ces cas-là, ils paient avec de 

l’argent numérique. On ne peut ni le voir ni le 

toucher, mais il a tout autant de valeur que les 

pièces et les billets. 

De plus en plus de gens préfèrent payer avec de 

l’argent numérique, parce que cela permet d’aller 

plus vite à la caisse. Cependant, les enfants 

préfèrent généralement les pièces et les billets, 

car ils peuvent les compter et les mettre dans 

leur Digipigi. Comment cela se passe-t-il chez toi? 

Regarde comment tes parents font les paiements. 

Pour que tu comprennes mieux l’argent numérique 

et les espèces, nous allons te montrer comment 

fonctionne l’argent numérique. Découvre les points 

communs et les différences entre ces deux types 

de paiements, et essaie ensuite de répondre 

correctement à toutes les questions du quiz sur 

l’argent. 

Nous te souhaitons de bons moments de lecture 

avec ton magazine Viva Kids! 

Ton équipe Viva Kids 

8 

12 

14 

18 
En collaboration avec 

Le magazine créatif pour les enfants 
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KILUDO est un magazine pour enfants proposant 

de nombreuses activités créatives: qu’il s’agisse de 

bricolage, d’expériences ou de jeux. Nous créons 

le magazine Viva Kids pour le Credit Suisse afin 

de vous faire découvrir différents sujets liés à l’argent 

de manière ludique et créative. 

Dans ce numéro, nous parlons de l’argent numérique. 

Nous avons donc conçu une caisse que tu peux 

fabriquer pour ton épicerie, et à laquelle tes clients 

peuvent payer avec des espèces, une carte et même 

sans contact. Tu pourras également apprendre un 

tour de magie très facile et épatant, avec lequel tu 

peux faire disparaître des pièces de monnaie et les 

faire réapparaitre ailleurs. 

Je te souhaite de beaux moments de bricolage, de 

magie et de jeux. 

Éditrice de KILUDO 

Le magazine créatif pour les enfants  
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Les petits experts 

D’OÙ PROVIENT L’ARGENT 
ET OÙ VA-T-I ? 

1. Tes parents travaillent et 

touchent un salaire. 

3. Tu peux mettre l’argent que tu veux 

épargner dans ta Digipigi. 

2. Avec leur salaire, ils te 

donnent de l’argent de poche 

ou une récompense pour 

certaines tâches que tu as 

effectuées. 
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Les petits experts 

Observe attentivement ?
??

? la carte Maestro! 
Que vois-tu? À quoi correspond le long numéro? 

As-tu trouvé le symbole en forme d’arcs de cercles? 

4. Une fois que tu as bien épargné, 

apporte l’argent de ta Digipigi à 

la banque pour recevoir une belle 

surprise! À la banque, ton argent 

est en sécurité et tu reçois des 

intérêts. 

5. Si tu souhaites réaliser 

un de tes rêves, tu peux 

retirer ton argent dans 

un bancomat avec la 

carte Maestro Viva Kids 

ou payer directement en 

magasin avec ta carte. 

Sais-tu ce qu’il signifie? 

On peut payer sans contact avec toutes les 

cartes qui comportent ce symbole. 

L’argent reste 
de l’argent 
Que tu utilises des pièces, des billets 

ou de l’argent numérique: tout ce que 

tu achètes, tu le paies avec de l’argent. 

Même si tu ne peux pas le voir ou le 

toucher, ta quantité d’argent diminue 

lorsque tu achètes quelque chose avec 

de l’argent numérique. 
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Les petits experts 

POUR 
L’argent numérique et les espèces 

Lieu: Suhr 

Pour quelle activité as-tu du talent? 
Le curling et la guitare 

Pour quoi épargnes-tu? 
Pour acheter un nouveau vélo et un ordinateur plus 
rapide 

Que ferais-tu si tu avais beaucoup d’argent? 
J’achèterais une belle maison, je ferais installer une 
connexion Internet rapide, mais je ne vivrais pas de 
manière extravagante. 

Umran,  1 1  a n s  

Comment expliquerais-tu 
à tes amis la différence 
entre les espèces et 
l’argent numérique? 
On peut tenir les espèces dans la main, alors que 

pour avoir de l’argent numérique, on doit aller sur 

Internet, par exemple. 

Préfères-tu les espèces 
ou l’argent numérique? 
Et pourquoi? 
J’ai peur de me faire pirater mon argent en payant 

par Internet, je préfère donc avoir un porte-monnaie. 

As-tu ta propre carte 
Maestro? 
Pas encore, mais je pense la recevoir le mois 

prochain. 

Si tu n’en as pas encore, 
aimerais-tu avoir ta propre 
carte bancaire? 
Oui, elle est idéale pour les gros montants. 

Si tu le pouvais, où ferais-tu 
tes achats, et comment 
voudrais-tu payer? 
En déplacement. Plutôt avec des espèces, j’aime 

bien avoir de l’argent sur moi. 
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Les petits experts 

L aetitia,  10  ans 

Lieu: Genève 

Pour quelle activité as-tu du talent? 

La danse classique et l’équitation 

Pour quoi épargnes-tu? 

Pour avoir mon propre téléphone portable 

Que ferais-tu si tu avais beaucoup d’argent? 

J’achèterais un cheval, un téléphone portable et une 

belle maison. 

Comment expliquerais-tu 
à tes amis la différence 
entre les espèces et 
l’argent numérique? 
On a besoin d’argent en espèces dans la vie de 

tous les jours. On peut également l’apporter à la 

banque, et là, il devient de l’argent numérique que 

l’on épargne. 

Préfères-tu les espèces 
ou l’argent numérique? 
Et pourquoi? 

Sous quelle forme reçois-tu 
ton argent de poche? Cela te 
plaît-il? 
Je reçois des espèces, mais j’aimerais bien recevoir 

des virements, aussi. 

Si tu le pouvais, où 
ferais-tu tes achats, et 
comment voudrais-tu 
payer? 
J’aimerais payer avec ma carte, partout. 

L’argent numérique. Je trouve que c’est plus pratique 

d’avoir son argent à la banque et de payer à la 

caisse avec une carte, que de compter son argent. 

Le savais-tu? 
En mettant de l’argent de ta Digipigi 

sur ton compte Viva Kids, les espèces se 

transforment en argent numérique. 

Veux-tu en savoir plus sur l’argent 

numérique et les espèces? 

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

FAbRIquONs uNE 
cAIssE ET uN 
TERmINAL DE 
pAIEmENT! 
Ce qu’il te faut 

Pour la caisse: 

• Une calculatrice 

• Une boîte à chaussures avec un couvercle plus

   grand que la calculatrice 

• Couvercle de boîte à chaussures ou une petite 

   boîte en carton (plus petite que la boîte à 

   chaussures) 

• Un bouchon en plastique (d’une bouteille en 

   plastique, par exemple) 

• Deux bouchons de liège 

• Du ruban adhésif 

• De la colle (colle chaude ou Cementit) 

• Un cutter 

• Un couteau de cuisine dentelé 

• De la peinture acrylique 

   (si possible) et un pinceau 
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Bricoler et s’amuser 

Avec la caisse et le terminal 

de paiement, les clients de ton 

épicerie peuvent payer avec 

des espèces, avec une carte 

et même sans contact. 

Ce qu’il te faut 

Pour le terminal de paiement: 

• Une petite boîte (de thé, par exemple) 

• Du papier 

• Des crayons de couleur ou des feutres 

• Du ruban adhésif 

• Un morceau de carton (de la même taille 

   que le côté de la boîte) 

• Un cutter 

Carte bancaire 

Prends une vraie carte bancaire, 

place-la sur une feuille de papier 

et dessines-en les contours. 

Ajoute tous les éléments ban-

caires sur ta carte, ainsi qu’un 

nom et un numéro, avant de 

la découper. Crées-en aussi 

pour tes amis, pour que vous 

puissiez jouer ensemble! 

Billets de banque 

Découpe des billets dans des papiers de couleurs 

différentes, qui rentrent bien dans le tiroir caisse et 

inscris la valeur dessus. Ou dessine des billets sur 

du papier blanc. 

Pièces 

Découpe des cercles dans du papier et inscris la 

valeur dessus. Tu peux également placer de vraies 

pièces de monnaie sous une feuille de papier blanc et 

les décalquer avec un crayon. Ensuite, découpe-les. 

Viva Kids 9 



    

   

 

    

 

 

  

 

   

Bricoler et s’amuser 

TERmINA  dE 

pAIEmENT 

CAIssE 

Comment 

dess

1 Écran: dessi

boîte. Tu peux aussi le dess

faire? 

3 Lecteur de carte: dess

bancaire au mili

fente un peu pl

10 Viva Kids 

ne ton écran sur une feuille de papier et colle-le sur la 

iner directement sur la boîte. 

2 Lecteur de carte sur le côté de la boîte: découpe 

un morceau de carton de la même taille que le côté 

de la boîte. Place-le sur le côté de la boîte, et colle 

seulement le bas du morceau de carton. 

ine un trait de la même largeur que ta carte 

eu de la face avant de la boîte en carton. Découpes-y une 

us large que le trait. 

4 Paiement sans contact: sur le côté gauche, 

ine le symbole du paiement sans contact. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

Bricoler et s’amuser 

Comment faire? 

2 Tiroir caisse: mesure la hauteur et 

la largeur de la partie supérieure de ta 

petite boîte, ajoutes-y 5 mm et dessine 

ces dimensions sur l’un des côtés plus 

étroits de la boîte à chaussures retour-

née, en partant du bord. Découpe ton 

dessin avec un cutter. Fixe un petit 

bouchon en plastique au centre du côté 

supérieur de la petite boîte, qui servira 

de poignée. 

1 Mesure la taille de ta calculatrice et dessine les 

dimensions du clavier et de l’écran sur le couvercle de la 

boîte pour leur créer un emplacement. Découpe les 

deux emplacements avec le cutter. 

Conseil 

Colorie ta boîte ou 

recouvre-la d’images 

si sa couleur ne te 

plait pas. 

3 Place la calculatrice sur la boîte à chaussures retournée, 

avec le tiroir-caisse. Avec le couteau de cuisine, découpe 

quatre rondelles dans un bouchon de liège de la même hauteur 

que la calculatrice. Colle-les sur les quatre coins de la boîte 

(cela permet d’éviter que le couvercle se déplace). 

4 Place le couvercle de la boîte sur la calculatrice et 

assure-toi que le clavier et l’écran se retrouvent bien en face 

des emplacements découpés. Colle le couvercle sur la boîte 

à chaussures avec du ruban adhésif. 
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Les petits experts 

 ’ARGENT NUmÉRIQuE 
ET  Es EsPècEs 
On peut payer de deux manières: avec des espèces (des pièces et des billets) ou 

de l’argent numérique (par carte ou par smartphone). Connais-tu les différences? 

7. Tu ne peux ni le voir 

ni le toucher. 

A B 

Argent numérique B Espèces A 

3. Tu peux payer par carte, 

smartphone ou faire un 

virement. 

A B 

4. Tu peux le 

toucher. 
A B 

5. Tu dois le prendre 

dans ta main pour 

payer. 

A B 

6. Il se trouve sur 

un compte en 

banque. 

A B 

1. Pièces et billets 

A B

 2. Un contrôle de sécurité 

a lieu avant le paiement 

avec le NIP, une empreinte 

digitale ou un scan du 

visage avec le téléphone 

portable, par exemple. 

A B 

Marque d’une croix les bonnes réponses 

Solution à la p. 23 
12 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

Les petits experts 

Voici comment payer numériquement 

Carte Maestro 

Lorsque tu paies avec ta carte 

Maestro dans un magasin, 

l’argent est directement débité 

de ton compte. Tu dois donc 

avoir cette somme d’argent 

sur ton compte en banque. Par 

mesure de sécurité, tu dois saisir 

ton NIP pour les paiements de 

plus de 40 francs. Le NIP (numéro 

d’identification personnel) est le 

code secret de ta carte Maestro, que 

tu es la seule personne à connaître. 

Acheter sur 

Internet 

Lorsque l’on fait 

des achats sur Internet, on paie 

directement sur le site Internet 

avec une carte de crédit, par 

exemple, ou en virant le montant 

par le biais de la banque en ligne. 

Paiement par 

smartphone 

Le smartphone permet 

de payer de différentes manières. 

Il est possible d’associer sa carte 

de crédit ou son compte en 

banque au téléphone portable 

grâce à une appli. Comme cela, 

le téléphone permet de payer à 

la caisse, comme si c’était une 

carte de crédit ou le compte en 

banque. 

CHF 

Banque en ligne 

Les adultes et les 

jeunes peuvent 

utiliser la banque en ligne pour 

payer sur Internet. Ils accèdent 

à leur compte et paient leurs 

factures par virement – c’est-à-

dire qu’ils envoient de l’argent 

depuis leur compte vers un autre 

compte. 

Les jeunes et les 

adultes peuvent 

faire des paiements 

numériques de 

différentes façons: 

Paiement sans contact 

Connais-tu ce symbole? Il représente le 

paiement sans contact Lorsque tu le 

vois à la caisse, il te suffit d’approcher 

ta carte Maestro du terminal de paiement 

pour payer. 

Le savais-tu? 

Ton compte Viva Kids te permet 

également d’avoir une carte Maestro. 

Dès que tu as 7 ans, tes parents 

peuvent commander ta carte pour toi. 

? 
? ? 
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Divertissement 

 E jEu dU 

mOU IN 
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Pions 
1 Pions: découpe des Digipigis. 
2  Chaque joueur reçoit 9 pions d’une même 

couleur. 

But du jeu: 

Construire un moulin pour enlever tous les pions de 

l’adversaire. Pour construire un moulin, il faut aligner 

trois pions en rangée verticale ou horizontale, mais 

pas en diagonale. 

Règles du jeu: 

Un joueur commence en plaçant un pion sur un 

point d’intersection. Ensuite, les joueurs plaçent 

leurs pions chacun leur tour. Celui qui réussit à 

faire une rangée avec ses trois pions en premier 

crée un moulin et peut retirer un pion de son 

adversaire. Mais pas le pion d’un moulin. 

Une fois que tous les pions sont posés, chaque 

joueur peut déplacer un pion chacun son tour, 

toujours d’un point d’intersection vers un autre. Dès 

qu’un joueur crée un moulin, il peut enlever un pion 

de son adversaire. Lorsqu’un joueur n’a plus que trois 

pions sur le plateau, il peut faire sauter son pion pour 

le placer sur n’importe quel point d’intersection. 

  

     

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Divertissement 

Fin: 

Le jeu est terminé lorsqu’un joueur n’a plus que deux 

pions sur le plateau. 
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Divertissement 

ChERchE LEs 10 dIFféRENCEs 

Solution à la p. 23 

16 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Jeux de réflexion 

Divertissement 

Quiz 
1.1. Dans quel endroit l’argent est-il le 

plus en sécurité? 

a) À la banque 

b) Dans la Digipigi 

c) Dans le porte-monnaie 

2.2. Qu’y a-t-il d’inscrit sur la carte Maestro? 

Mots mêlés 
Sauras-tu retrouver les mots suivants? Ils 

peuvent être écrits à l’horizontale et à la a) Ton adresse 
verticale, et peuvent même se croiser. b) Ton numéro de compte 

c) Ta date de naissance ESPÈCES BILLETS 

CARTE NUMÉRIQUE 

SANSCONTACT NIP 

(=SANS CONTACT) DIGIPIGI 
3.3. Quel est le symbole du paiement 

sans contact? 
INTERNET ARGENTDEPOCHE a) Des arcs de cercle 
SMARTPHONE (=ARGENT DE POCHE) b) Un dauphin 
VIVAKIDS c) Digipigi 

A M S M J 

4.4. Parmi les réponses suivantes, V I V A K I D S L 

qu’est-ce qui n’est pas numérique? K E S P È C E S Q R H 

a) Un billet de cent francs W W È F Z G H P M Z S K A 

b) La carte Maestro E J D S R A I N A M A F O 

c) Le smartphone D I G I P I G I Z R È N R É Z 

B C R J R J R O M T F S E T F 

L A R G E N T D E P O C H E A 

V R L L W I P V I H Z O I M Z 

R T Z F F P M X L O L N L Y D 

E V P M N E É Q N R T X Y 

N U M É R I Q U E E A Z N 

ins É P B I L L E T S C E 

Q I N T E R N E T 

U K C È V 

 ligne. 

Solution à la p. 23 

Sudoku 
Complète le 

sudoku avec 

des dess

des quatre objets. 

Chaque objet ne peut 

apparaître qu’une fois par 

colonne et par

Viva Kids 17 



 
 

  

  

 

faire? 

Trucs et astuces 

OÙ E S T  L A  P IÈCE? 

Mesdames et 

Messieurs, la 

pièce a disparu... 

Comment 

Ce qu’il te faut 

• Deux pièces identiques 

• Un mouchoir en tissu ou une serviette 

• Un support mou (une nappe, par exemple) 

18 Viva Kids 



 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Trucs et astuces 

Cache l’une des pièces dans la poche de ton pantalon 

ou de ta veste avant de commencer le tour de magie. 

Étends le mouchoir devant toi, avec un coin (et pas un 

côté!) orienté vers toi. Place l’autre pièce un peu au-dessus 

du centre du mouchoir. 

Plie le mouchoir délicatement 

en rabattant le coin inférieur 

légèrement au-dessus du coin 

supérieur. La pièce se trouve 

dans le mouchoir. 

et secoue énergiquement le mouchoir face à ton public. 

1 

2 

5 

Conseil 
Mets une pièce de 1 franc dans 

la poche de droite, et une pièce de 

2 francs dans la poche de gauche. 

Demande à un membre du public s’il 

a une pièce de 1 ou 2 francs, le 

résultat sera encore plus 

magique! Mais ne confonds pas 

ta gauche et ta droite. 4 

Enroule doucement 

vers le haut le bord 

inférieur du mouchoir 

3 

avec la pièce.  

Enroule-le jusqu’à ce 

que tu voies le coin 

inférieur sur le rouleau. 

Prends les deux coins 

d’une main et ouvre 

délicatement le mouchoir. 

Passe doucement la main sur le mouchoir pour trouver la 

pièce qui se trouve en-dessous. Ensuite, prends la pièce 

discrètement avec le mouchoir, prononce une formule magique 

Incroyable - la pièce a disparu! Sors la deuxième pièce de ta 

poche: Ah - la revoilà! 

Viva Kids 19 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le coin des parents 

Expliquer l’argent 
numérique à vos enfants 
en cinq étapes 
Les paiements par argent numérique sont rentrés dans nos pratiques depuis 

longtemps, que ce soit à la caisse, au restaurant ou dans les boutiques en ligne. 

Mais comment expliquer la gestion de l’argent «invisible» aux enfants? 

pour tes parents 

Conseils 
fnanciers 

1re étape: aborder le sujet de l’argent 
Pour expliquer l’argent numérique aux 
enfants, il faut commencer par aborder 
le sujet de l’argent: comment la famille 
gagne-t-elle son argent? Pourquoi l’argent 
est-il nécessaire? Pourquoi l’argent 
n’est-il pas une source intarissable? Il 
n’est pas nécessaire de rentrer dans les 
détails financiers comme le salaire, mais 

il s’agit d’apporter des connaissances de 
base sur l’argent à l’enfant. 

2e étape: premiers exemples avec 
des espèces 
«Les enfants comprennent mieux en 
observant et en touchant», explique 
Daniel Betschart de la fondation Pro 
Juventute. Pour expliquer le concept un 

peu abstrait de l’argent, il est conseillé 
d’utiliser des espèces. Les pièces et les 
billets permettent aux parents d’expliquer 
clairement à leurs enfants comment 
utiliser l’argent. Par exemple, lorsque 
vous achetez des denrées alimentaires ou 
des vêtements, vos enfants peuvent voir 
que l’argent est une contrepartie pour le 
produit acheté. 

2020 VViva Kidsiva Kids 



 

 

 
 

  

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

Éducation
financière des

enfants 
Avec la bande des Vdécouvrent différentes thématiques liées à

iva Kids, les enfants 
l’argent. Ils vivent des aventures passionnantes qui développent leurs connaissances sur les paiements et l’épargne. 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

Le coin des parents 

On peut parler

d’argent! 

Le Viva Kids World contient de nombreuses 

autres idées pour aborder les différentes 

thématiques de l’argent avec vos enfants. Vous 

y trouverez également des articles intéressants, 

des interviews d’experts et des conseils pratiques 

sur l’éducation financière qui vous aideront à 

inculquer une gestion responsable de l’argent à 

vos enfants. 

credit-suisse.com/vivakidsworld 

20 

3e étape: utiliser les situations de la 
vie quotidienne 
Il est plus facile d’expliquer la provenance 
de l’argent numérique et son utilisation 
dans les situations de la vie quotidienne. 
Prenons un exemple: le retrait d’argent 
dans un bancomat. «Profitez de cette 
situation pour expliquer que vous pouvez 
accéder à votre compte en banque grâce 
à votre carte et au NIP et qu’ainsi, vous 
pouvez retirer de l’argent, conseille Daniel 
Betschart. Cela n’est pas toujours facile 
à comprendre, mais c’est un concept 
essentiel pour l’enfant, qui lui permet de 
mieux appréhender l’idée de l’argent.» 

4e étape: expliquer les risques 
L’argent numérique entraîne également 
de nouveaux défis et dangers. Montrezles 
et expliquez-les à votre enfant. Le NIP 
doit rester confidentiel et il faut faire très 
attention en payant sur Internet avec 

de l’argent numérique. L’enfant doit 
également comprendre que la carte en 
plastique a tout autant de valeur que les 
pièces et les billets. 

5e étape: les laisser expérimenter  
Même si les enfants ont tendance à 
reproduire ce que font leurs parents, ils 
apprennent mieux en expérimentant par 
eux-mêmes. Mais à quel moment un 
enfant est-il prêt à avoir sa propre carte 
Maestro? Christoph Mattes, professeur 
en travail social et spécialiste de l’en-
dettement à la Haute école spécialisée 
de la Suisse du nord-ouest, établit quatre 
principes: 

1. L’enfant doit être intéressé par les 
questions d’argent et les services financiers. 
Cet intérêt doit venir de lui-même 
et ne pas être provoqué par les parents. 
2. L’enfant doit comprendre le 

fonctionnement d’un compte et savoir ce 
que celui-ci permet de faire et les coûts 
qu’il engendre. 
3. Les conditions-cadres doivent créer 
chez l’enfant l’envie d’avoir une carte 
Maestro, et elles doivent faciliter son 
utilisation au quotidien. Cela dépend 
généralement de ce qu’ils doivent payer 
avec leur argent de poche. 
4. Les parents doivent observer comment 
les enfants utilisent leur carte et leur 
demander régulièrement comment ils 
s’en servent. 

Vous trouverez d’autres conseils 
utiles de Daniel Betschart et d’autres 
experts sur: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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Divertissement 

Participe au 

concours de dessin! 
Colorie de façon originale l’image de la bande des Viva 

Kids au verso et envoie-nous une photo de ton œuvre 

avant le 31 juillet 2020! 

Avec un peu de chance, tu remporteras l’un des 

trois sets de dessin: un grand coffret en bois 

avec 60 crayons de couleur Caran d’Ache, un 

taille-crayon Caran d’Ache et du papier à dessin. 

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

et les modèles à coloriers sur: credit-suisse.com/vivakids/concours 

Tiziana, 8 ans 

Manuel, 10 ans 
Levin, 8 ans 

Voici les dessins 
des gagnants 
du concours du 
dernier numéro 

22 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

-

Ta Digipigi 

Ta Digipigi en a dans le ventre 

As tu déjà téléchargé l’appli 

Digipigi Kids? Si ce n’est pas 

le cas, demande à tes parents 

de t’aider. 

L’application t’aide, par exemple, 

à compter combien d’argent 

se trouve dans ta Digipigi. Te 

souviens-tu des pièces que tu y a 

mises la dernière fois? 

Conseil 

Après avoir bien épargné, tu 

peux apporter l’argent de 

ta Digipigi à la banque. Une 

belle surprise t’y 

attendra! 

sOLUTIONs 
Page 12 

A) Espèces: 

1, 4, 5 

B) Argent numérique: 

2, 3, 6, 7 

Page 17 

1a, 2b, 3a, 4a 

Page 17 Page17 Page 16 
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