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À quoi sert la
banque?

Confectionne ta
propre banque

La magie des
pièces
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Je me demande ce que tu sais de la banque. Pour
moi, la banque est mon bureau, j’y rencontre mes
collègues, c’est là que mon argent est géré et c’est
de là que vient mon salaire. Mais qu’est-ce que la
banque signifie pour toi? Es-tu en contact avec la
banque au quotidien? Est-ce que tes parents ont
à faire avec la banque? Connais-tu quelqu’un qui
travaille dans une banque?
Le magazine Viva Kids fait venir la banque à la
maison: prends de grandes boîtes en carton,
agrafe-les, découpe des fenêtres pour le guichet,
imagine ton distributeur automatique, dessine tes
billets et joue au banquier! Et qu’est-ce qu’une
bonne banque doit toujours avoir? Un coffre-fort qui
ne doit pas être facile à ouvrir! Tu dois donc accrocher le plus grand nombre possible de verrous à ton
coffre-fort et ne jamais confier le code à personne!
Notre coffre-fort aussi est bien protégé. Comment?
Tu le découvriras dans les pages suivantes.

11
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Je te souhaite beaucoup de plaisir à jouer à la banque!

14
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Le magazine créatif pour les enfants
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KILUDO est un magazine créatif de bricolage. Parfois, tu y trouveras des instructions précises, d’autres
fois tu laisseras libre cours à ton imagination. Les
matériaux sont souvent naturels et recyclables. Pour
le Credit Suisse, nous organisons le magazine Viva
Kids autour de thèmes relatifs à la banque selon
notre devise «développé par des experts, testé par
des enfants». Le magazine ne contient que ce qui
plaît aux enfants! Dans cette édition, tu pourras
réaliser un automate de banque et un coffre-fort, et
casser des codes! Mais attention, l’un de tes amis
est peut-être un voleur?
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Les petits experts

Les Kids interrogent la banque
Chère Banque, voici ce que nous avons toujours voulu savoir ....

Classe: 3
Lieu: Flawil

R ob in , 8 an s

l,
-tu du talent? Le calcu
Pour quelle activité as
le football et le handball
pre
? Pour acheter mon pro
Pourquoi épargnes-tu
téléphone portable
rais-tu exercer?
Quel métier souhaite
Joueur de football

Où est conservé l’argent?
Chaque succursale dispose d’un coffre-fort contenant de l’argent en billets et en pièces pour ses
activités quotidiennes. Une autre partie de l’argent
est répartie dans les distributeurs automatiques. Mais
de nos jours, la majeure partie de l’argent est disponible seulement sous forme numérique et est gérée
par la banque au moyen d’ordinateurs. C’est ce qu’on
appelle la monnaie scripturale.

Un coffre-fort sert-il à
autre chose?
Oui, la plupart des banques ont un coffre-fort
dans lequel sont conservés des objets de valeur
comme des tableaux, des pièces anciennes, des
documents importants ou des métaux précieux
(p. ex. de l’or, de l’argent) qui appartiennent à la
banque.
4
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Le Credit Suisse s’est-il
déjà fait cambrioler?
La dernière fois que quelqu’un a essayé de commettre un hold-up dans une succursale de la
banque, les employés aux guichets ont déclenché
l’alarme et le malfaiteur s’est enfui bredouille.

Comment l’argent arrive-t-il
dans les distributeurs
automatiques?
Le distributeur automatique est rempli par un collaborateur des guichets de la banque ou par une
société de sécurité. D’ailleurs, les distributeurs ne
contiennent que des billets, car les pièces prennent
beaucoup trop de place.

Les petits experts

Classe: 5
Lieu: Zurich
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R im , 11 an s

La banque est-elle bien
protégée contre le vol?

Combien de clients le Credit
Suisse a-t-il en Suisse?

Oui, très bien. La banque et le coffre-fort sont
surveillés par le personnel de sécurité 24 heures
sur 24. Des systèmes d’alarme et des écrans de
surveillance sont installés partout.

Le Credit Suisse a 1 500 000 clients privés, plus
de 100 000 clients entreprises et plus de 16 000
collaborateurs en Suisse.

Que fait la banque avec
l’argent que je dépose?
La banque l’enregistre sur ton compte et le prête
à d’autres clients qui en ont besoin. Ces derniers
paient un intérêt dont tu reçois une partie. Mais
cela ne t’empêchera pas de retirer ton épargne.

Pourquoi beaucoup de gens
paient avec des cartes et
non des espèces?
La carte est toujours disponible et évite d’avoir
à rechercher le distributeur automatique le plus
proche. En outre, ce moyen de paiement est plus
sûr que les espèces, car sans code secret, une
carte volée ne sert à rien. Le risque de recevoir de
la fausse monnaie est également exclu.

us sur la banque?
Tu veux en savoir pl
cred it-suisse.com /v

ivak ids/aventure
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Bricoler et s’amuser

La banque des
enfants
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Bricoler et s’amuser

Qu’est-ce Qu’on trouve
dans ta banque?
Billets

Pièces
t
Coffre-for

Badge nominatif

Prospectus

lle
Stylo à bi
un fl
accroché à

Fleurs

Reçus

Bouton d’urgence

is
Établis tes propres reçus. Ma
n’oublie pas le timbre ni la
signature!

bLe
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o
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to
Fente pour la carte

Trappe à billets

Clavier
Écran

Assieds-toi et
distribue de l’argent!

In
o
s
e
b
s
a
r
u
tu a
d’aRGent!
Colorie des feuilles A4 avec p. ex.
de l’aquarelle dans la couleur de
base des billets, découpe-les et
écris leur valeur dessus.

...et une
estro
carte Ma

...et des
lingots d’or
Viva Kids
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Bricoler et s’amuser

fabRI que un

coffRe-foRt

en
3 0 m In .

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.

8
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Bricoler et s’amuser

5 Place le disque depuis l’in-

Décide du nombre de verrous: plus il y en aura, plus
il sera diffcile de casser le code! Répète les étapes
de travail en conséquence.

Comment faire?

1 Ferme la boîte, retourne-la

3 Place le bâtonnet de glace à

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.

2,5 cm du bord en direction du
centre sur l’un des gros disques,
trace son contour avec un crayon
et découpe la forme.

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.

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.

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.
Viva Kids
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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.

10 Sépare le disque en 9 autres

positions et dessine 9 autres
traits que tu écris dans l’ordre à
partir du code.

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 correspondants sur le verrou à la hauteur et en face du triangle.
10 Viva Kids

Bricoler et s’amuser

Ce qu’il te faut
• Feuille adhésive transparente
(pour couvrir les livres),
env. 25 x 25 cm en fonction de la décoration
ou de la taille de l’image
• Images, paillettes ou décoration similaire
(tout doit être plat!)
• Agrafeuse
• Bande Velcro 8 cm
• Le cas échéant, ruban adhésif pour tapis

e
I
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m
e
Port
Comment faire?

1 Sépare la feuille transparente du papier support et fixe les

bords de la feuille sur la table avec la partie collante vers le
dessus, de façon à ce qu’elle ne bouge pas. Colle ton image
(joli côté vers le dessous) ou tes décorations sur la partie gauche de la feuille. Laisse un espace d’1 cm sur le côté et appuie
fermement avec le doigt.

2 Replie la partie droite de la

feuille sur la gauche et lisse doucement le film transparent. Partage la
feuille en trois dans la longueur, rabats le tiers inférieur vers le dessus
et agrafe les côtés.

3 Fixe avec le ruban adhésif ou une agrafe une moitié de bande

Velcro sur la partie haute, plie-la vers le bas et colle l’autre moitié
de la bande à la hauteur correspondante sur la poche.
Viva Kids 11

Trucs et astuces

É NIGME S E T
MAGIE D E S
P IÈCE S

Que se
passe-t-il?
L’eau monte dans le verre
et la pièce revient au sec.

Pourquoi?
L’air chauffé se dilate et
s’échappe en partie du
verre. Lorsque l’oxygène

Comment faire?

contenu dans le verre est
épuisé, la bougie s’éteint,
les gaz de combustion se

Place une grosse pièce dans une assiette
plate et verse un peu d’eau dessus. Mets
une bougie de plat dans l’assiette, allumela et renverse un verre dessus.

refroidissent et leur volume diminue. Cela crée un
vide. Comme la pression est
plus forte à l’extérieur,
l’air essaie de rentrer et

+ Il ne faut pas plaisanter avec le feu!

pousse l’eau dans le verre.

À faire avec un adulte.

Mets la pièce
au sec sans la
toucher!

12 Viva Kids

Trucs et astuces

Comment faire?
Dans un récipient en verre le plus haut
possible (p. ex. un vase), mets un petit
verre (p. ex. un verre à liqueur) et remplis
le tout jusqu’en haut avec de l’eau.
Essaie de faire tomber des pièces à l’intérieur du petit verre.

Que se passe-t-il?
La pièce tombe constamment à côté.

Atteins-tu le
verre dans le
verre?

Pourquoi?
La pièce dérive dans le sens de
son inclinaison en raison de
sa résistance à l’eau. Comme
son centre de gravité se situe
exactement au milieu, il
faudrait quasiment arriver
à laisser tomber la pièce
dans l’eau entièrement à la
verticale, sans la moindre
inclinaison, afin d’arriver
directement dans le verre
intérieur.

Truc de fête
C’est un jeu génial pour
ton anniversaire!

Viva Kids 13

Ta Digipigi

flIP book
avec

2

3
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15

DIGIPIGI
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Ta Digipigi

flIP book

Lorsqu’on tourne («fip» en anglais) très vite les
feuilles d’une série d’images qui ne changent que
très légèrement l’une par rapport à l’autre, on a
l’impression de voir un flm.
Astuce
1 Découpe toutes les Digi-

Complète ton fip book avec tes

pigis sur la page de gauche.
Classe-les par numéro, le 1 en
premier. Tasse bien le paquet
sur une table, afin que les bords
soient bien alignés.

propres motifs, p. ex. avec un
papillon qui bat des ailes ou avec un
cœur qui s’envole...

2 Agrafe le côté gauche du flip

book ou utilise un pince-feuille.
3 Feuillette le livret aussi vite

que possible avec ton pouce.
Que se passe-t-il?

Viva Kids 15

Divertissement

CHF

CHF

CHF

Avec quelle Digipigi a-t-on le plus épargné?
16 Viva Kids

CHF

Bricoler et s’amuser

ouvRe le coffRe!

Ce qu’il
te faut
Règles du jeu
Nombre de joueurs: 2
Trouvez un code à trois chiffres
(par exemple, 149), écrivez-le et
placez-le devant vous. Chaque
joueur lance les deux dés à son
tour. Vous pouvez décider d’utiliser la face d’un ou des deux dés
pour recouvrir les chiffres dans
la boîte avec les pièces. Si les
dés ne sortent aucun des chiffres
voulus, vous pouvez également
passer votre tour. Celui qui a
réussi à ne laisser apparent que
le code dit: «Coffre ouvert!»

• 2 boîtes métalliques
• Papier de couleur
• Feutre
• 2 dés
• 2 x 9 pièces

Comment
faire?
1 Découpe le papier de couleur

à la taille de la boîte et colle-le
sur le fond. Décore le couvercle
comme un coffre-fort.

Truc
Jette les dés dans une pe-

2 Prends une pièce comme

modèle et découpe des petits
cercles dans un papier d’une
autre couleur. Numérote-les de 1
à 9 et colle-les.

tite boîte avec un couvercle
transparent, tu peux ainsi
jouer sans perdre tes dés,
même sur une mer agitée.

Viva Kids 17

Divertissement

Trouve les 1 0 différences

Solutions: page 23
18 Viva Kids

Divertissement

Quels trésors caches-tu
dans ton coffre-fort?
Dessine tous les trésors de ton coffre-fort, partage-les avec nous en nous envoyant
une photo. Tu participeras ainsi au concours! (Voir page 22)
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Le coin des parents

Bien gérer l’argent de son enfant –
conseils pour les parents
Argent de poche, petit billet de banque ou pièce de cinq francs pour laver la voiture
– les enfants ont déjà de l’argent. Quels principes les parents doivent-ils observer?

Conseils fnanciers
Pour tes parents

Un espace suffisant pour vivre, un frigo
bien rempli, des vacances en famille:
toutes ces dépenses effectuées par les
parents font partie de la vie de famille.
Pour, en plus, assurer l’avenir des enfants,
de nombreux parents, grands-parents,
marraines ou parrains mettent un peu
d’argent de côté. En outre, les enfants
mineurs et les jeunes sont pris en compte
en cas de partage d’une succession.
Ainsi naît la fortune de l’enfant. Mais à qui
appartient cet argent? Qui doit le gérer?
Les données sur la fortune de l’enfant
20 Viva Kids

doivent-elles figurer dans la déclaration
d’impôt?
L’argent appartient à votre enfant
En Suisse, à 18 ans, les enfants acquièrent
la capacité civile. Jusqu’à cet âge, c’est
aux parents de gérer leur patrimoine. Le
législateur distingue entre fortune liée et
fortune libre en ce qui concerne les économies des enfants.
• L’intégralité de l’argent que les enfants
reçoivent dans le cadre de dons, de

donations ou de successions correspond
à de la fortune liée. Les parents la gèrent
jusqu’à la majorité de l’enfant. Les donateurs peuvent lier l’utilisation de l’argent à
certains buts précis comme la formation
de l’enfant. Les parents ne peuvent alors
pas acheter de vélo ni de smartphone à
leurs enfants, ils doivent respecter les
exigences des donateurs.
• L’argent de poche, le salaire-jeunesse ou
l’argent gagné par l’enfant, p. ex. le salaire
de l’apprenti, font partie de la fortune libre

Le coin des parents
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de l’enfant. Les enfants peuvent décider
eux-mêmes de son utilisation. Avec
cette fortune libre, les parents peuvent
apprendre à leur enfant de manière ciblée
comment gérer son argent.
Que la fortune soit libre ou liée, la règle
générale est que l’argent appartient à
l’enfant.
La fortune de l’enfant est intouchable, à quelques exceptions près
Daniel Betschart, du programme Prévention de l’endettement et consommation
de Pro Juventute, résume les limites de
la gestion de la fortune de l’enfant: «Les
représentants légaux ne doivent en principe pas prélever d’argent sur la fortune
de leurs enfants».
Il existe trois exceptions à cette règle:
1. Lorsque l’enfant a causé un dommage, les parents peuvent utiliser l’argent
pour le dédommagement.
2. Les intérêts, c’est-à-dire le bénéfice
issu de la fortune, peuvent être utilisés
pour les frais d’entretien, l’éducation ou
la formation de l’enfant.
3. Dans les situations d’urgence, les parents peuvent, avec l’accord de l’autorité
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de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA), utiliser la fortune de l’enfant
pour subvenir à ses besoins.

Discuter avec l’enfant pour les petites
sommes reçues en cadeau
De manière générale, l’argent donné
fait partie de la fortune liée de l’enfant
et l’on ne peut pas y toucher. Mais que
faire avec «l’argent reçu au baptême» ou
le petit billet offert par les grandsparents? Daniel Betschart recommande
ici de ne pas être trop strict: «Dans le
cas de montants faibles, il est sensé de
discuter avec l’enfant de leur utilisation
et de le laisser décider seul de leur
affectation ou de l’aider à décider judicieusement.» Il ne faut pas confondre les
petits cadeaux en argent avec l’argent
de poche. Les enfants peuvent donc
disposer librement de leurs deux francs
hebdomadaires.
La fortune de l’enfant va sur un
compte d’enfant
Si une certaine somme est disponible, la
question se pose de savoir où entreposer
cet argent? En aucun cas il ne doit rester
sur votre propre compte. En effet, il

n’apparaît alors pas comme fortune de
l’enfant et rien ne garantit qu’il ne sera pas
utilisé. Il existe des comptes séparés pour
les enfants, p. ex. le Compte d’épargne
du paquet bancaire Viva Kids. Le compte
est ouvert au nom de l’enfant et l’appartenance de l’argent est clairement établie. Si
les grands-parents, la marraine ou le parrain veulent épargner régulièrement pour
un enfant, un Compte d’épargne-cadeau
est alors une bonne solution.
Vous en saurez plus sur les différents
comptes sous:
credit-suisse.com/vivakids
Le titulaire du compte est assujetti à
l’impôt
La fortune de l’enfant doit être signalée
aux autorités fiscales. C’est au titulaire du
compte de remplir cette obligation. Dans
le cas des comptes pour enfants libellés
au nom des enfants, ce sont les parents
qui déclarent cette fortune aux autorités
fiscales. Mais si le grand-père ou le parrain
est le titulaire, c’est lui qui est assujetti à
l’impôt pour la fortune du compte.
Pour plus d’articles, rendez-vous sur:
credit-suisse.com/vivakidsworld
Viva Kids 21
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Participe à notre

concours de dessin!
Que gardes-tu dans ton coffre-fort? Envoie-nous une photo de
ton dessin d’ici au 31 décembre 2018. Tu trouveras le modèle
pour ce concours à la page 19.
Avec un peu de chance, tu gagneras un ballon de foot
signé par l’équipe nationale suisse. Une pièce rare! Ou
l’une des deux casquettes de football.

art icipant!
p
n
e
n
ie
b
i
o
-t
e
s
u
m
A
et modèle sur:
de participation
Informations, conditions
s/coffrefort
credit-suisse.com/vivakid

Voici les
gagnants du jeu-concours
sur les billets de banque

Agathe, 9 ans
Katharina, 7 ans
22 Viva Kids

Roman, 9 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.
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

À découvrir sur:
credit-suisse.com/vivakidsworld

Avec Viva Kids, gagnez une

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

solutIon De la PaGe 18

expérience footballistique
inoubliable maintenant sur
credit-suisse.com/vivakids/football
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Divertissement

Colorie-nous...

SIMI 2 - 2500382 - 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
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