
FABRIQUE-LE

1. Découpe le haut et le bas du  
tétrapack.

2. Replie les côtés du tétrapack vers 
l’intérieur puis aplatis-le.

3. Découpe environ 1/3 de la face avant 
du tétrapack (découpe les arrêtes des 
deux grands cotés) et replie le rabat 
ainsi obtenu vers le haut.

4. Découpe le morceau au-dessus  
du rabat.

5. Plie la partie inférieure du tétrapack  
en deux et appuie fermement.  
Les côtés ouverts du tétrapack sont 
maintenant exactement l’un sur l’autre.

6. Agrafe les côtés ouverts du tétrapack 
(que tu viens de plier en deux) ensemble.

7. Replie le rabat sur le portefeuille et 
appuie fermement.

8. Colle du ruban adhésif ou du velcro 
sur le rabat et sur le portefeuille afin 
de pouvoir l’ouvrir et le fermer.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
- Tétrapack vide
- Ruban adhésif/Velcro 
  (pièces dures et souples)
- Ciseaux
- Agrafeuse

mon petit 
JOURNAL

 Voici ton petit journal, plein d’activités  
et de jeux, qui te permet de parler  
d’argent à l’école et à la maison.

Mon premier entoure le jardin.

Mon deuxième est l’aliment de base en Asie.

Mon troisième est le féminin de ton.

Mon dernier est le premier pronom  
personnel au singulier.

Mon tout intervient au décès de  
mon oncle qui vit en Amérique :

CHARADELAISSE LIBRE COURS À TON IMAGINATION ! 

Dessine ta version personnelle d’une tirelire cool/folle/belle/artistique et gagne  
un beau prix (un sac en tissu Wikifin et une gourde).

CONCOURS DE DESSIN

Sois original.e ! 
Envoie ton dessin en version numérique à 
info@wikifin.be  
(objet du mail : concours de dessin Wikifin)

ou par lettre à :
Concours de dessin Wikifin
Rue du Congrès, 12-14 
1000 Bruxelles 

N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton adresse mail et ton numéro de téléphone. 
Amuse-toi bien ! Tu peux trouver le règlement du concours sur cette page :

INSTRUCTIONS

SAVAIS-TU QUE... 
...TU PEUX TOUJOURS PAYER  
AVEC UN BILLET DÉCHIRÉ ? 

Tant que tu as encore plus de la moitié du billet,  
tu peux l’échanger contre un autre billet  

à la Banque nationale de Belgique.
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Emporte-moi  Emporte-moi  
à la à la 

 maison ! maison !

SOLUTION :

...........................................

CHARADE  Héritage
RÉBUS  L’argent ne fait pas le bonheur
MOTS CROISÉS Tirelire
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- BE

Éd
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: 
Je

an
-P

au
l S

er
va

is
, r

ue
 d

u 
C

on
gr

ès
 1

2-
14

, 1
0

0
0

 B
ru

xe
lle

s

...
la
les

SOLUTION :

+



MOTS CROISÉS 
HORIZONTAL

 1 Petit étui où tu mets ton argent
4 Mettre de l’argent de côté
5 Je suis la cryptomonnaie la plus connue

VERTICAL

2 Il représente la monnaie de 20 pays
3 Prélèvement de l’État
5 Il est constitué de tes revenus et dépenses
6 Mot anglais pour l’argent liquide

SOLUTION:

QUELLE SAISON ES-TU ? 

Tu as très envie de t’acheter un vélo, un GSM ou autre chose ?  
Voici des astuces pour suivre tes économies !  

Sois patient·e, faire des économies peut prendre un peu de temps 

À toi de décider ce que tu mets de 
côté pour plus tard ou ce que  

tu choisis de dépenser maintenant ! 

1. 
Pourquoi économises-tu ?  

Dessine ce que tu voudrais acheter  
dans la tête de la tirelire.

2.
Indique les montants que tu as  

économisés dans les cases prévues  
dans le ventre de la tirelire.

3. 
Une fois le montant atteint, réfléchis  
encore une fois, désires-tu toujours  

acheter ce pour quoi tu as économisé ?  

Si oui, fais-toi plaisir et achète-le ! 

J’ÉPARGNE  POUR…

UN CHOIX       DIFFICILE

 Tu reçois 20 euros  
pour toi.

Tu reçois 2 euros d’argent  
de poche chaque semaine.

 Tu t’offres un petit 
cadeau chaque mois.

 Pas d’internet.

 
 10 euros maintenant.

Tu reçois 500 euros à donner à 
une association caritative.

Tu reçois 2 euros chaque fois que 
tu ranges ta chambre.

Tu épargnes pour t’offrir  
un plus gros cadeau à la fin  
de l’année.

Pas d’argent de poche.

20 euros dans 2 mois.

Voici quelques dilemmes ludiques,  
discutes-en avec tes ami·e·s !

OU

DISCUTES-EN AVEC TES PARENTS :

ET SI ON  
DISCUTAIT…

VOICI QUELQUES SUJETS  
DONT TU PEUX DISCUTER  
À LA MAISON, AVEC TES  
COUSINS, TES ONCLES  

ET TANTES…

À quoi préfères-tu  
dépenser ton argent ? 

À quoi ne préfères-tu pas  
dépenser ton argent ?

Quel achat regrettes-tu ?

Quel est ton conseil pour  
bien gérer son argent ?

Que ferais-tu si  
tu gagnais au lotto ?

AUTOMNE
Le soleil se réserve pour 
les autres saisons, il faut 

donc être économe.  
Il restera ainsi  

suffisamment d’argent 
pour toute l’année.  

Et n’oublie pas : même 
si les branches sont un 

peu plus pauvres pendant 
cette période, la forêt 
sera toujours riche ! 
🌲🌳🌰🌲🌳 

 
HIVER

À certains moments, 
l’argent fond comme la 

neigeneige au soleil. Tu aimes 
dépenser beaucoup, 

mais tu sais aussi qu’il est 
préférable de mettre un 

peu de côté. Pour  
un voyage scolaire, 

peut-être ? L’argent ne te 
laisse pas froid, mais ce 
n’est pas la chose la plus 
importante dans ta vie.🤙

PRINTEMPS
L’argent ne pousse  
pas sur les arbres, 

même au printemps. 
Mais heureusement, tu 

le sais : toutes les fleurs 
de demain sont dans les 
graines d’aujourd’hui. Tu 
as donc déjà beaucoup 

économisé et tu as  
maintenant une 🍐 poire 

pour la soif. 

ÉTE
CHAUD, CHAUD, CHAUD ! CHAUD, CHAUD, CHAUD ! 
L’été arrive ! As-tu  

déjà économisé assez 
d’argent pour t’acheter 
une nouvelle tenue de 
bain, ou souhaites-tu 

utiliser tes cool lunettes 
😎 de soleil de l’année 
dernière ? Même si ton 
porte-monnaie est vide, 
tu es toujours le rayon  
de soleil de la maison.
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DANS MON TOUT,  
TU Y METS DE L’ARGENT 

POUR ÉCONOMISER
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