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Le présent module traite de la création de la monnaie ainsi que de l’émergence 
d’un système monétaire centralisé au Canada. Il retrace l’évolution de la 
monnaie, des marchandises aux espèces en passant par les types de 
monnaies fiduciaires, et explique comment est apparu le besoin d’établir un 
système monétaire centralisé. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Définir chacun des nouveaux termes inscrits dans la liste ci-dessous; 
2. Décrire chacun des principaux types de monnaie; 
3. Expliquer l’évolution de la monnaie au Canada; 
4. Organiser les documents en présentation visuelle efficace; 
5. Démontrer une connaissance de la création des banques au Canada. 

  

Nouvelle terminologie • Monnaie marchandise • Espèces • Monnaie fiduciaire • Wampum • Castor fabriqué 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera sur trois à quatre cours, car il concerne les 
activités suivantes : casse-tête, réalisation de panneaux d’exposition ou 
d’affiches et une activité « Penser-préparer-partager ». 

Cours un : • Commencez le cours en demandant aux élèves de donner une 
définition du terme « monnaie. » • Demandez-leur depuis quand existe, selon eux, notre système 
monétaire actuel. • Dans ce contexte, informez-les qu’ils vont observer l’évolution de la 
monnaie, et que la première activité sera un casse-tête. • Diviser la classe en groupes de 5 ou 6 élèves. Il s’agira des groupes 
initiaux. • Attribuer un numéro à chaque groupe. • Demandez aux élèves de s’attribuer un numéro commençant par le 
numéro de leur groupe – par exemple, le numéro les élèves du groupe 1 
commencera par 1, celui des élèves du groupe 2, par 2, etc. (afin 
d’éviter que les groupes experts soient trop déséquilibrés). • Une fois que les élèves se sont attribué un numéro, reformez les 
groupes en fonction des numéros. Il s’agira des groupes experts. • Attribuez les tâches suivantes aux groupes : les membres des groupes 
doivent lire les documents remis, en discuter en détail et devenir un 
expert du domaine en question. Les élèves regagneront ensuite leur 
groupe initial et devront en faire part aux autres membres du groupe.  

o Groupe expert 1 – du début du chapitre à la fin de 
« Monnaie fiduciaire » 

o Groupe expert 2 – à partir de « Confiance et acceptation 
de la monnaie » à la fin de « Les origines de l’argent » 

o Groupe expert 3 – à partir de « Le début de l’utilisation 
internationale de l’argent » à la fin de « L’argent : reflet de 
la puissance ou du déclin d’un pays » 

o Groupe expert 4 – à partir de « Les enjeux posés par le 
développement du commerce mondial pour les monnaies 
existantes » à la fin de « Les origines du dollar canadien »  
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 • Laissez du temps aux groupes pour qu’ils terminent leurs tâches puis 

demandez aux élèves de regagner leurs groupes initiaux. • Laissez le temps aux divers « experts » de présenter leurs documents 
aux autres membres de leur groupe. • Terminez le cours par une séance plénière au cours de laquelle les 
élèves peuvent demander des précisions, proposer des idées et donner 
leurs opinions, et apporter tout commentaire pertinent relatif aux 
documents. 

 

Cours deux : • Commencez ce cours en demandant aux élèves de lire la section 2.3 
L’évolution de l’argent au Canada. • Demandez aux élèves de reformer leur groupe initial du cours précédent 
puis attribuez-leur les tâches suivantes : 

1. Discutez des documents que vous venez de lire afin de vous 
assurer que tous les membres du groupe ont bien compris le 
contenu.  

2. Ensuite, préparez un panneau d’exposition ou une affiche qui 
illustrera l’évolution de la monnaie au Canada. 

3. Utilisez le temps restant pour planifier votre présentation et 
désigner la personne qui devra rassembler les documents 
nécessaires.  • Terminez ce cours en organisant une séance plénière, au besoin, pour 

répondre avec précision aux questions et commentaires, et mentionnez 
que tous les documents nécessaires devront être apportés au cours 
suivant pour terminer ce travail. 

 

Cours trois : 
Remarque : Au besoin, le présent cours peut être remplacé par la réalisation 
du panneau d’exposition ou de l’affiche à titre d’activité externe en donnant 
simplement une date de remise du travail. • Désignez ce cours comme une période de travail concernant la 

réalisation des panneaux ou des affiches et indiquez une date 
d’échéance du projet. 



Page 05  L’histoire de l’argent
 

 

Cours quatre : 
Si cela est prévu, les panneaux pourraient être présentés au début du présent 
cours. • Commencez le cours en demandant aux élèves de lire la section 2.4 

« L’évolution du système bancaire au Canada » puis répondez aux 
questions suivantes : 

o Quels nouveaux renseignements avez-vous obtenus? 
o Quel renseignement était le plus intéressant? 
o Selon vous, quelle sera la prochaine étape dans l’évolution 

de la monnaie? • Laissez le temps aux élèves de terminer leur tâche et demandez-leur de 
former des binômes. • Une fois en binôme, demandez-leur de faire part de leur réponse à leur 
camarade puis de comparer les similitudes et les différences. • Ensuite, organisez une séance plénière au cours de laquelle les 
binômes peuvent présenter leurs conclusions et idées, et les 
observations de clôture peuvent être faites. 
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Évaluations 
1. Au besoin, les notes spécialisées des élèves pourront être remises 

pour évaluer l’exactitude des éléments. 
2. Les panneaux doivent être affichés et évalués. 
3. Les notes « Penser-préparer-partager » pourraient être remises. 

Autres activités connexes 
Exemples :  

1. Les groupes initiaux pourraient concevoir leur propre système 
monétaire, notamment des valeurs, en utilisant les documents et les 
ressources disponibles. 

2. Les élèves pourraient rechercher une monnaie marchandise précise 
qui a été utilisée au Canada et expliquer pourquoi cette ressource 
particulière a été utilisée. 

3. Les élèves pourraient identifier les types de trocs qui sont toujours 
utilisés et quelle en est la raison. 

4. Si possible, une visite de la Monnaie royale canadienne pourrait être 
prévue. 

Liens en ligne 
L’histoire de la Banque du Canada – https://www.banqueducanada.ca/sujet-
banque/historique/ 

L’œuvre artistique dans les billets de banque canadiens –  
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/07/promo_art.pdf 

Colliers de wampum (anglais seulement) – 
https://www.slideshare.net/cscagluso/wampum-belt-powerpoint 

Le dollar canadien : une perspective historique – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/07/dollar_livre.pdf 

 


