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La monnaie

æ PRÉSENTATION

L’étude de la monnaie et de la manipulation des pièces  
et billets débute au CP. Le jeu tient une place importante  
(par exemple, le jeu de la marchande). En plus d’apprendre 
à utiliser la monnaie, les élèves s’exercent, grâce à elle, 
à passer des nombres entiers aux nombres décimaux. 
Comme toutes les mesures de grandeurs (sauf les durées), 
elle utilise le groupement par dix de notre numération.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on peut 
demander à l’élève de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir  
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir un  
ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
Utiliser la monnaie dans la vie quotidienne : l’accompagner 
quand il va faire des achats en variant les configurations 
monétaires. Il est essentiel qu’il comprenne que le nombre 
d’objets monétaires ne correspond pas à la valeur de  
ces objets.
Dans différents jeux, l’aider à faire soit l’appoint, soit  
à donner davantage que la somme à payer. Pour rendre  
la monnaie, il doit faire le calcul en faisant le complément, 
ou en faisant la différence entre la somme donnée et la 
somme due.
Avant de payer, on peut estimer le coût en arrondissant  
à l’entier supérieur le plus proche.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

La valeur est dissociée de la quantité. Avec les jeunes enfants, 
utiliser des sommes en entiers (50 c + 20 c + 5 c = 75 c).  
Plus tard, on peut passer à des sommes en nombres 
décimaux (75 c = 0,75 €).

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 9 épisodes, pour le cycle 2 et 3.
• Épisode 1 : Calculer une somme d’argent
• Épisode 2 : Représenter une somme d’argent
• Épisode 3 : Les équivalences de monnaie
• Épisodes 4 et 5 : Les centimes d’euro (entiers) 1/3 et 2/3
• Épisode 6 : Les centimes d’euro (décimaux) 3/3
• Épisode 7 : Rendre la monnaie (entiers) 1/2
• Épisode 8 : Rendre la monnaie (décimaux) 2/2
• Épisode 9 : Payer une même somme de manière 
différente 

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Les décimaux.


