
EducFi : Document d’accompagnement pour 
la classe Puzzle 

Prévoir 3 séances de travail 

 1ère séance – Appropriation d’un des thèmes ; préparation d’une présentation 

en petit groupe  
Par groupe de 4, les élèves se répartissent le travail à faire.  

Chaque membre du groupe travaille sur un des murs suivants :  

 Qu’est-ce qu’un budget ?  

https://digipad.app/p/85381/4259221483ff8   

 

 

 Qu’est-ce qu’un compte bancaire ?  

https://digipad.app/p/114009/4b26e0014be57   

 

 

 Epargne/Crédit  

https://digipad.app/p/114014/0ac1d4db0a1a 

 

  

 Moyens de paiement  

https://digipad.app/p/114015/7daf8156d232b   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Attention, les 4 thèmes ne demandent pas la même quantité de travail. 

Certains thèmes sont plus ambitieux que d’autres. 

Les élèves devront en tenir compte lors de la répartition des tâches. 

Les thèmes du plus ambitieux au plus facile à s’approprier : 

1. Qu’est-ce qu’un budget ? 

2. Epargne/Crédit 

3. Moyens de paiement 

4. Qu’est-ce qu’un compte bancaire ? 

https://digipad.app/p/85381/4259221483ff8
https://digipad.app/p/114009/4b26e0014be57
https://digipad.app/p/114014/0ac1d4db0a1a
https://digipad.app/p/114015/7daf8156d232b


 La première et dernière colonne de chaque mur (« Parlons d’argent ! » et « Un petit jeu pour finir 

… ») sont identiques. Le mot croisé de la dernière colonne peut être effectué uniquement quand les 

élèves se regroupent à la fin après avoir collaboré et échangé leurs informations. 

 

 Après un temps de travail individuel d’au moins 15 minutes, les élèves de chaque groupe qui 

travaillent sur un même thème peuvent interagir, se regrouper et collaborer. Ils doivent alors 

s’approprier le thème et élaborer au choix soit une leçon, soit une carte mentale, soit un résumé … 

à présenter aux autres membres de leur groupe.  

2ème séance – Mutualisation ; Elaboration d’un document synthétique  
Les élèves se regroupent et partagent les apprentissages qu’ils ont faits sur leur thème.  

Ils doivent alors élaborer un document synthétique résumant les apprentissages des 4 thèmes. Le choix de 

la forme est libre : 1 mémo-fiche par thème ; affiche ; leçon ; cartes mentales ….  

3ème séance – Quiz - Passation du passeport -  
QCM Pronote proposé ou diaporama. 


