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Le prix principes d’utilisation 
de la monnaie

1
séance

OBJECTIF DE LA SÉANCE
Payer et calculer la monnaie à rendre avec le jeu du commerçant.

13
séance

INTRODUCTION

Payer et rendre la monnaie sont deux principes d’utili-
sation de la monnaie. Ces situations peuvent aisément 
se travailler en classe en proposant aux élèves d’être 
acheteurs ou vendeurs. La manipulation concrète de 
monnaie et d’objets permet aux élèves de vivre la situation 
commerciale. L’anticipation de la somme rendue nécessite 
un entrainement régulier et progressif. Il est nécessaire 
de commencer par aborder la monnaie à rendre à partir 
de prix en euros. L’introduction des centimes se fera pro-
gressivement et en fin de cycle 2. 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

MATÉRIEL
 � Chaque élève dispose de son enveloppe avec 
les différents billets et pièces découpés.

 � Quatre étiquettes avec le nom d’un commerce.

 � Des articles en lien avec les commerces, ou 
des images d’articles, accompagnés de leur 
étiquette de prix.

ORGANISATION DES COMMERCES  10 min

L’enseignant dispose sur quatre tables des étiquettes avec 
des noms de commerce : une boulangerie, une épicerie, 
un fleuriste, une pâtisserie... Chaque commerce possède 
plusieurs articles ou images d’articles accompagnés de 
leur prix de vente (toujours inférieur à 5 €). Un travail 
de vocabulaire peut aussi précéder la séance (sur les 
métiers, les objets vendus…).

TEMPS DE JEU  20 min

L’enseignant désigne quatre élèves pour « jouer » le rôle 
des vendeurs. Ces élèves se rendent derrière leur « comp-
toir » et prennent connaissance des différents articles 
qu’ils vendront. Ils disposent chacun d’une « caisse » dans 
laquelle se trouvent des pièces et des billets en papier.

 › CONSIGNE DONNÉE AUX ÉLÈVES : « Vous disposez 
de 20 minutes pour acheter différents objets. 
Payez avec un billet et le vendeur vous rendra 
la monnaie avec des pièces. »

Les élèves se déplacent librement pour réaliser leurs 
achats. L’enseignant aide les élèves « clients » à antici-
per la monnaie rendue. Les enfants doivent disposer de 
suffisamment de temps pour réaliser les achats qu’ils 
souhaitent. 

Lors de cette séance, les élèves adoptent des straté-
gies très différentes. Certains cherchent à dépenser tout 
l’argent dont ils disposent. D’autres, au contraire, restent 
très en retrait et n’effectuent aucun achat afin de conser-
ver leur argent.
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