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Ton plan d’épargne Ta Digipigi fait Ensorcelle 
personnel plein de choses des pièces 



 

 

  

 

 

  

  

  

Enfant, je m’achetais un petit journal Mickey Mouse 

Sommaire 

toutes les deux semaines. J’économisais dur pour 

y parvenir. Et toi, épargnes-tu aussi pour quelque 

chose? Et comment t’y prends-tu? 

J’ai toujours mis l’argent que me donnaient mon 

parrain et ma marraine à Noël à la banque, mais à 

l’époque la Digipigi n’existait pas encore! Plus tard, 

j’ai gagné de l’argent en effectuant des petits jobs 

de vacances. J’ai ainsi pu voyager pendant mes 

vacances et m’acheter des choses plus chères. 

Tu trouveras dans ce magazine de nombreux  

conseils et astuces pour épargner, afin que tu 

puisses exaucer tes vœux, petits et grands. 

Amuse-toi bien avec le magazine Viva Kids! 

Kathrin Wehrli 

Responsable Products & Services  

et mère de trois enfants 
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En collaboration avec 

18 18

Le˜magazine˜créatif˜pour˜les˜enfants 
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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 ima-

gination. Nous voulons lui donner des ailes! Pour 

le Credit Suisse, nous concevons le magazine Viva 

Kids sur les thèmes de la banque, de l’argent et 

de l’épargne, selon notre devise: développé par 

des experts, testé par des enfants. Seul ce que les 

enfants trouvent cool est publié! 

Aimerais-tu avoir un nouveau porte-monnaie? 

Sais-tu pourquoi les tirelires sont traditionnellement 

en forme de cochon? Apprends à épargner en 

toute simplicité grâce à notre jeu d’échelles et au 

plan d’épargne, et impressionne ton public avec  

des tours de magie incroyables! 

Éditrice de KILUDO 

Le magazine créatif pour les enfants 
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Les petits experts 

L’ tre humain a 
toujours accu-
mulé et caché des 
objets de valeur: 

Autrefois, l’argent était conservé 

dans des bas ou encore dans des 

sacs en cuir ou en tissu. 

Comme son nom l’indique, le 

porte-monnaie sert à transporter 

l’argent. 

Aujourd’hui, l’argent et les bijoux 

sont plutôt conservés dans des 

coffres-forts ou à la banque. 

Les pirates ent leurs  enterraient leurs 

ésertes.trésors sur des îles désertes. 

Au Moyen-Âge,  roisles rois possé 

n fer avec daient des coffres en fer avec 

des serrures compliquées. des serrures compliquées. 

Ces premières tirelires n’avaient 

pas de trou sous le ventre. Pour 

récupérer l’argent, il fallait les 

casser avec un marteau. 

La première tirelire cochon 

en argile date d’il y a environ 

600 ans. À l’époque, les cochons 

étaient des animaux porte-

bonheur et très précieux. 

LEs PirATes 
AVaIeNt-ILs DÉjà DEs 
COmPteS  ANcaIRes? 

4 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits experts 

Gagner de l’argent 

Comment pourrais-tu gagner de 

l’argent par toi-même. En partici-

pant aux tâches ménagères? En aidant le voisin 

à désherber, en vendant des objets d’occasion 

au marché aux puces ou en installant un stand 

d’objets faits main dans la rue? As-tu  

d’autres idées? 

Bricoler et recycler 

Fabriquer des jouets n’est 

pas difficile. Et si tu essayais? 

Tu trouveras des instructions dans ton 

magazine Viva Kids ou sur Internet 

(demande de l’aide à tes  

parents). 

DES IDÉES POUR 

épargner  
Argent de poche 

Mets toujours une partie 

de ton argent de poche 

directement dans ta 

Digipigi. 

Résister 

à la tentation 

Avant d’acheter quel-

que chose, demande-toi: en as-

tu vraiment besoin? Cela vaut-il 

la peine de dépenser de l’argent 

pour cela? Pourrais-tu t’en 

passer? 

Conseil 

Prépare un plan 

d’épargne pour les 

grosses dépenses pour 

savoir combien de temps 

tu devras épargner (voir 

plan d’épargne p. 9) 

Comparer et acheter 

d’occasion 

Prends le temps de réfléchir. Attends 

un jour, compare les prix ou achète 

d’occasion. 

Échanger et emprunter 

Emprunte et échange tes jouets, livres, 

BD, poupées Barbie, cartes à collectionner, etc. 

avec tes amis plutôt que d’en acheter. Tu peux aussi 

emprunter des livres à la bibliothèque ou des jeux 

à la ludothèque. 

Viva Kids 5 



 

 

     

  

      
  

 

  

 
 

 

 

 

 

Les petits experts 

POUR 
À propos d’épargne 

Classe: 2 

Lieu: Zumikon 

Pour quelle activité as-tu du talent? 
La pêche, le football, le unihockey, le hockey sur glace. 
Pour quoi épargnes-tu? 
Pour une canne à pêche. 

Que ferais-tu si tu avais beaucoup d’argent? 
Je m’achèterais une villa au bord du lac de Constance, 
car c’est un bel endroit. 

Dim itr i, 8 ans 

Pour toi, que signife 
«épargner»? 
Ne jamais vider sa tirelire et dépenser peu. 

Pourquoi devrait-on 
épargner? 
Pour pouvoir s’offrir des choses chères comme  

une voiture, une maison ou... une canne à pêche! 

Comment épargnes-tu? 
As-tu des astuces? 
Je dépense peu, tout simplement. Je ne dépen-

serai mon billet de 100 francs que pour réaliser 

un vœu très important. J’échange aussi des livres 

et des jouets avec des amis, ou les emprunte à la 

bibliothèque. 

As-tu déjà regretté un 
achat? 
Oui. Une fois j’ai acheté une figurine Playmobil et 

un album de stickers. J’ai dépensé beaucoup trop 

en une seule fois et ça ne m’a pas fait plaisir. 

Gagnes-tu parfois de  
l’argent? 
Oui, j’installe un stand dans la rue et je vends des 

choses que je réalise moi-même ou je fais le por-

trait des gens. 
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Les petits experts 

Isa b e l la, 1 1 a n s 

Classe: degré secondaire I 

Lieu: Bellinzone 

Pour quelle activité as-tu du talent? 

Le sport et les mathématiques 

Pour quoi épargnes-tu? 

Pour l’université et pour de nouveaux vêtements 

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

Je me ferais fabriquer un parc d’aventures aquatique 

avec des chutes et des toboggans géants. 

Pour toi, que signife 
«épargner»? 
Avoir de l’argent de côté pour des envies 

particulières. 

Pourquoi devrait-on 
épargner? 
Pour l’avenir, pour une maison avec jardin et pour  

le permis de conduire. 

Comment épargnes-tu? 
As-tu des astuces?  
Je mets une partie de l’argent que je reçois à 

Noël ou pour mon anniversaire à la banque et je 

demande les choses les plus chères en cadeau 

à mes parents ou à mes grands-parents. Parfois, 

certaines choses me font envie, mais je ne les 

achète pas. 

Que fais-tu de ton argent 
de poche? 
Je m’achète des vêtements, des livres et du vernis 

à ongles. 

As-tu déjà regretté un 
achat? 
Oui, des poupées pour ma collection qui m’ont 

déçue lorsque je les ai déballées. 

Gagnes-tu parfois de 
l’argent? 
Je reçois de l’argent à mon anniversaire, lorsque j’ai 

de bonnes notes, à Noël ou lorsque je participe aux 

tâches ménagères ou que je lave la voiture. 

Tu veux en apprendre 
plus sur l’épargne? 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 
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CHF 

tu ne peux 

t’arr ter 

qu’une seule 

fois à chaque 

étape! 

Attention: 

Avec quel 
chemin 

épargnes-tu 
le plus? 

Solution à la p. 23 

argent des tâches 

ménagères 

+4 francs 

argent de poche 

+3 francs 

argent en cadeau 

+5 francs 

achat de friandises 

-4 francs 

Divertissement 
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Les petits experts 

TOn PlAN 
D’ÉpaRgNE Prix: 

Mon rêve: 

D’ÉpaRgNE
As-tu un grand rêve? Ou bien souhaites-tu épargner? 

Avec ce plan d’épargne, tu as une vue d’ensemble. 

p. ex. argent de poche, argent des 
tâches ménagères, argent en cadeau  
et argent gagné par moi-même 

1er oct. 19 

4 oct. 19 

Cadeau Papy  20.00 = 20.00 

Sucette 1.50 = 18.50 

Recettes Quand
    ? 

= otal 
épargné 

Dépenses 

As-tu déjà rentré ton o
bjectif d’épargne  

dans l’appli Digipigi K
ids? (voir p. 18) 

+ Recettes 
argent que tu  

reçois 

- Dépenses 
argent que tu 

dépenses 

= Épargne 
argent pour  

ton rêve 

Conseil 
Tu trouveras des  

conseils pour  

épargner à la page 5. 

p. ex. bonbons, cinéma, album, frais de 
téléphone portable 

9 Viva Kids 



  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Bricoler et s’amuser 

PoRTE-MoNNAIE 
Comment faire? 

1 Lave le Tetra Pak avec du savon. Découpe le 

fond et le haut du Tetra Pak bien droit, aplatis-le 

et replie les deux grands côtés sur 1 cm vers 

l’avant. Marque les pliures en appuyant fort avec 

les ciseaux. Sur un gros Tetra Pak, sers-toi des 

pliures existantes. 

2 Pousse les deux pliures vers 

l’intérieur, puis aplatis à nouveau 

le Tetra Pak. Pose-le devant 

toi de façon que les ouvertures 

soient en haut et en bas. 

3 Plie le bas jusqu’à 5 cm du 

bord supérieur, puis replie la par-

tie supérieure par-dessus, vers 

le bas. Ton porte-monnaie prend 

forme! 

4 Sur la partie supérieure, 

découpe les deux côtés pour 

obtenir deux rabats. 

5 Découpe les extrémités 

des deux rabats pour leur 

donner une forme arrondie. 

10 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bricoler et s’amuser 

Conseil 

Si le motif du Tetra Pak ne 

te plaît pas, tu peux recou-

vrir ton porte-monnaie avec 

une bande adhésive colorée 

(par exemple du Washi Tape) 

ou un joli papier. 

6 ˜Glisse le rabat avant dans la 

partie inférieure repliée vers le 

haut. Agrafe les parois intérieu-

res ensemble pour obtenir deux 

compartiments à monnaie. 

Ce qu’il  
te faut  

• Tetra Pak (1 litre) 

• Ciseaux 

• Agrafeuse 

• Perforatrice 

• Élastique 

7 ˜Perfore le milieu du rabat 

arrière. Fixe un élastique (voir 

photo). Replie le rabat arrière 

par-dessus les compartiments 

à monnaie et passe l’élastique 

autour des côtés pour fermer le 

porte-monnaie. 

Viva Kids 11 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divertissement 

Acheter une 

glace à la 

piscine 

Acheter un jeu 

Acheter une 

glace à la 

piscine 

Acheter un jeu 

Les joueurs lancent les dés à tour de rôle et avancent du 

nombre de cases correspondant. Si tu tombes sur une case 

spéciale, une flèche t’indique où tu dois avancer. Si tu as 

gagné ou épargné de l’argent, tu te rapproches de ton objectif 

d’épargne. Mais si tu t’es acheté quelque chose, tu t’en éloi-

gnes. Le joueur qui atteint le premier son objectif a gagné. 

Cinéma /  

billet d’entrée 

Recevoir 

de l’argent 

en cadeau 

Départ 

Argent de 

poche 

Argent de 

poche 

Jeu d’échelles 
1 Pions: découper les Digipigis et les 

replier en dessous des pattes. 
2  Au début, les joueurs placent leur  

Digipigi sur la case départ. 

Règles du jeu: le plus jeune commence. 

12 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nourrir la 

Digipigi 

Recharger 

son forfait de 

téléphone 

Acheter un T-shirt 

Découper les 

Digipigis en suivant 

le bord blanc et les 

plier vers l’arrière 

en suivant les 

pointillés. Utiliser 

le rectangle blanc 

comme pied. 

Nourrir la 

Digipigi 

Laver la 

voiture 

Nourrir la 

Digipigi 

Recharger 

son forfait de 

téléphone 

Acheter un T-shirt 

Nourrir la 

Digipigi 

Laver la 

voiture 

Arrivée 

Divertissement 

13 Viva Kids 



   

Divertissement 

CheRcHE leS 1š diFfÉRenCEs 

Solution á la p. 23 
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Jeux de réfle
xion 

Divertissement 

Sudoku 
Complète le sudoku avec des dessins 

des quatre objets. Chaque objet ne doit 

apparaître qu’une fois par colonne et 

Mots mêlés 
Trouves-tu les mots suivants? Ils peuvent 

être écrits à l’horizontale ou à la verticale. 

PORTEMONNAIE CHF 

(=PORTE-MONNAIE ) COMPTE 

ARGENTDEPOCHE ARGENT 

(=ARGENT DE POCHE) INTERET 

DIGIPIGI FOURMI 

TIRELIRE 

W F R Y A 

W P C O C H A O U 

S I D H U I P I G I T 

P T C R F R L T L Q C S F 

T I O T Z M O J E K H G O 

I T X T X I I N T E R E T O 

R X P O R T E M O N N A I E 

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

L I C N D M G I P I X I I L 

I R O N A O A T A R W D N U 

S M A R N B E I Q J A R 

H P I G D I G I P I G 

J T E E A Z T A U X M 

E Z N I S E W G A 

T E M C H 

Viva Kids 15 

CHF  

par ligne. 

Combien de pièces trouves-tu 
pour la Digipigi? 
Additionne toutes les pièces de la page. 

C 

J 

W 

J 

Q 

R 

E 

Solution à la p. 23 
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Trucs et astuces 

L A  P IÈCE  ENSORCE LÉ E 
Comment faire? 

3 Place le verre, à l’envers, sur l’autre feuille de papier. Installe-toi 

face à ton public et montre-lui une pièce de monnaie. Dépose la 

pièce à côté du verre. 

Ce qu’il 
te faut  

• 2 feuilles de papier identiques, 

p. ex. A4 ou A3 

• Verre 

• Crayon gris 

• Ciseaux 

• Bâton de colle 

• Pièce 

• Foulard 

Pour la baguette magique: 

• Paille noire et large  

• Bande adhésive décorative,  

p. ex du Washi Tape 

2 Place le verre à l’envers sur 

une des feuilles de papier, traces-

en le contour et découpe le 

cercle tracé. Mets de la colle sur 

le bord du verre et colle le cercle 

en papier dessus, avec précision. 

1 Bouche les deux extrémités 

de la paille avec de la bande 

adhésive. Ta baguette magique 

est prête! 

Place le verre, à l’envers, sur l’autre feuille de papier. Installe-toi 

16 Viva Kids 



 

 

 

  
  

 
 
 

 

Trucs et astuces 

Mesdames et 
Messieurs, 
je vais faire 
disparaître 

cette pièce de 
monnaie. 

4 Place un foulard sur le verre 

et la pièce. Distrais ton public en 

prononçant une formule magique 

et en agitant ta baguette d’une 

main. De l’autre main, place 

discrètement le verre caché par le 

foulard sur la pièce. Abracadabra, 

la pièce a disparu! 

Tu peux faire réapparaître la 

pièce de la même manière.  

Abracadabra, la pièce est  

réapparue! 

Viva Kids 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Ta Digipigi 

Connais-tu bien ta 
Digipigi? 
La Digipigi en a dans le ventre. As-tu découvert et testé toutes ses 

fonctions? 

Ta Digipigi fait des grima-

ces quand tu lui donnes de 

l’argent à manger. Laquelle 

préfères-tu? 

Tes parents peuvent ouvrir 

ta Digipigi avec leur appli 

pour que vous puissiez la 

vider et apporter l’argent à 

la banque. Grâce à l’appli 

Kids, tu peux voir le solde 

de ton compte quand tu 

veux. 

La fente pour glisser tes 

pièces et billets est située 

entre les oreilles de la 

Digipigi. 

Règle l’heure et ta Digipigi 

te réveillera le matin. Dring 

dring, c’est l’heure de se 

lever! 

1818 VViva Kidsiva Kids 

Miam, miam! Lorsque tu lui 

donnes de l’argent, ta Digipigi 

est contente et fait des bruits. 

Tu peux utiliser ta Digipigi 

comme horloge et comme 

veilleuse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sur l’appli, tu peux savoir 

combien d’argent tu as 

mis dans ta Digipigi. Te 

rappelles-tu la dernière 

pièce que tu as mise 

dans ta tirelire? 

Entre ton objectif d’épargne 

ou prends-le en photo. Tu vois 

alors combien d’argent il te 

manque pour réaliser ton rêve. 

Grâce au chiffre en haut 

à droite, tu sais toujours 

combien d’argent tu as  

déjà épargné. 

19

Conseil 

As-tu déjà l’appli Digipigi Kids? 

Si non, demande à tes parents 

si vous pouvez la télécharger 

ensemble. 

Conseil 

Si tu épargnes assidûment et que tu apportes ton argent à 

la banque, tu recevras une belle surprise. 

Connais-tu la bande des 

Viva Kids? Vis avec eux des 

aventures passionnantes sur le thème 

de l’argent. Découvrir: 

credit-suisse.com/vivakids/aventure 

Ta Digipigi 

19 Viva Kids 



 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Le coin des parents 

Souhaits, objectifs 
d’épargne et règles d’achat 
Poursuivre des objectifs d’épargne peut motiver les enfants à réaliser un de leurs 

souhaits. Mais des objectifs d’épargne réalistes, qu’est-ce que c’est? Et surtout, 

que faire si un souhait d’achat ne me convient pas? 

Conseils 
fnanciers 

pour tes parents 

Évoquer ses souhaits 
«Si je pouvais faire un vœu, ce serait 
celui d’avoir des super pouvoirs». «Un 
vélo». «Un téléphone portable». «Un 
château de princesse». «Un ... ?». 

Avez-vous déjà fait ce petit jeu avec vos 
enfants? «Il vous permet d’évoquer vos 
propres rêves et de découvrir à quoi 
pense votre enfant et quels rêves 
il nourrit», explique Daniel Betschart de 
Pro Juventute. Réfléchir à ses sou-
haits est non seulement amusant, mais 
aide aussi les enfants à comprendre 
le monde. Certains souhaits sont très 
faciles à réaliser alors que d’autres ne 
s’achètent pas, même avec tout l’or 
du monde: par exemple le beau temps, 
les bons amis ou le temps libre. Pour 

d’autres souhaits en revanche, épargner 
en vaut la peine. 

Se fixer des objectifs réalistes 
Épargner demande de la persévérance. Il 
est plus facile d’épargner lorsqu’on a un 
but concret en tête. Les parents peuvent 
aider l’enfant à traduire ses souhaits en 
objectifs d’épargne réalistes. Le conseil 
de Daniel Betschart est le suivant:  

Un objectif d’épargne: 
1. Doit correspondre aux besoins de l’en-
fant. C’est à cette condition que l’enfant 
sera prêt à faire des économies pour 
s’offrir quelque chose. 

2. Doit pouvoir être atteint dans un 
délai réaliste et correspondre à l’âge 

de l’enfant. Pour les petits, la durée 
d’épargne ne doit pas dépasser quelques 
semaines et les objectifs restent par 
conséquent moins élevés. L’épargne peut 
permettre d’acheter de petites choses 
comme un magazine ou des jouets. Les 
enfants à l’école primaire sont capables 
de poursuivre des objectifs à moyen 
terme. Pour l’achat d’un vélo, d’une 
console de jeux vidéo et de chaussures 
de football, il est possible de prévoir un 
horizon de plusieurs mois. Les objectifs 
d’épargne à long terme, par exemple pour 
une voiture, sont concevables pour les 
adolescents et les jeunes adultes. 

3. Doit être actuel, car les souhaits peu-
vent évoluer. Le cas échéant, les objectifs 
d’épargne doivent être adaptés. Peut-être 

20 Viva Kids 



  

 

 
 

 
 

 

 

  
   

   

 

  

 

 

 

 

Le coin des parents 

Des aventures pour les enfants avec la bande Viva Kids 
La bande des Viva Kids épargne sans relâchepour construire une cabane. Les Viva Kids ontle droit d’aider M. Oseille à ranger son garageet même à vendre quelques articles au marchéaux puces. Les quatre enfants découvrent ainsice que sont les rentrées et les dépenses et oùtrouver l’argent qui leur manque. 

Le Viva Kids World contient des tas d’aventurespédagogiques liées à l’argent: des vidéos passion-nantes, des jeux interactifs et des bricolages.
credit-suisse.com/vivakids/aventure 

Maman, c’est quoi 

l’épargne? 

Il est important pour les parents d’apprendre 

aux enfants à gérer leur argent: d’où provient 

l’argent? Pour quelles choses faut-il payer? Que 

fait une banque? Pourquoi épargner? Et pourquoi 

peut-on payer avec une carte en plastique?

Pour répondre à de nombreuses questions 

sur le thème de l’argent, vous trouverez des 

articles passionnants ainsi que des interviews 

d’experts dans le Viva Kids World. Des conseils 

pratiques vous aideront à apprendre à vos enfants 

comment gérer leur argent de façon responsable.

credit-suisse.com/vivakidsworld 

qu’acheter un appareil photo n’est plus si 
important et que la préférence ira à une 
place pour un concert. 

Autoriser les décisions d’achat 
Ça y est, mon enfant dispose enfin de 
l’argent nécessaire à la réalisation de son 
souhait! L’objectif d’épargne est atteint. Il 
va donc pouvoir exaucer son vœu. Mais 
mon enfant peut-il vraiment tout acheter 
avec son argent? Et que faire si je ne suis 
pas convaincu de la pertinence de cet 
achat? Les principes suivants s’appli-
quent: si l’achat concerne des choses 
dangereuses pour la jeunesse telles que 
l’alcool ou les armes, les parents devront 
intervenir. À onze ans, un enfant ne doit 
par exemple pas avoir le droit de s’acheter 
des cigarettes avec son argent de poche. 

Pour d’autres achats tels que des jeux 
informatiques, des friandises ou encore 
un téléphone portable, Daniel Betschart 

recommande aux parents de se poser les 
questions suivantes: 

• L’objet désiré ou acheté met-il en 
danger la santé ou le développement de 
mon enfant?  

• Les conséquences d’un tel achat 
sont-elles supportables pour l’enfant, 

Conseil 
l’appli Digipigi Kids 

permet aux enfants de 

se fixer facilement des 

objectifs d’épargne et de 

suivre leurs progrès. 

peut-il les assumer (par exemple en cas 
de remarques désobligeantes d’autres 
personnes à propos d’un vêtement)? 

«Si les parents ne voient pas de danger 
dans l’achat, ils devraient l’autoriser», 
explique Daniel Betschart. «Les expé-
riences réussies sont certes importantes 
pour le développement des enfants, mais 
les achats inadaptés aussi car ils peuvent 
amener l’enfant à en tirer des enseigne-
ments, même si de telles expériences ris-
quent de déclencher colère et déception. 
Afin de permettre à l’enfant d’avoir de tels 
moments d’apprentissage, les parents 
doivent faire preuve de retenue.» 

D’autres conseils utiles de Daniel 
Betschart et d’autres experts sont 
disponibles sur 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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Divertissement 

Participe au 

concours de dessin! 

Amuse-toi bien en dessinant! 

Tu trouveras toutes les informations, les conditions de participation et 

le modèle à colorier sur: credit-suisse.com/vivakids/concoursdedessin 

Felix, 9 ans 
Elisa, 7 ans 

Vivienne, 8 ans 

Colorie de façon originale l’image de la bande des Viva Kids 

au verso et envoie-nous une photo de ton œuvre avant le 

28 février 2020! 

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

trois sets de dessin: un grand coffret en bois avec 

80 crayons de couleur Caran d’Ache, plusieurs 

pinceaux, du papier à dessin et des ciseaux. 

Felix, 9 ans
Elisa, 7 ans

Tu trouveras toutes les informations, les conditions de participation et 

credit-suisse.com/vivakids/concoursdedessin

Voici les dessins 
des gagnants 
du concours sur les 
billets de banque 
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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: 

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 action avec la bande des Viva Kids 

• Transmission de connaissances ludiques et 

adaptées à l’âge 

• Vidéos, quiz et énigmes 

SolUTiOnS 
Page 8: 

34.00 CHF  

Page 15: 

32.40 CHF sont répartis 

sur cette page 
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