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Mon souhait

Informations aux enseignants

Tâche

Objectif

Les élèves estiment à combien revient l’achat d’un chien et quels sont les coûts annexes.
Enfin, ils font part d’un souhait qu’ils ont depuis longtemps peut-être et recherchent sur
Internet aussi précisément que possible les coûts pour un tel achat et les coûts annexes.
Les élèves apprennent que, bien qu’ils puissent être élevés, les coûts annexes sont
souvent oubliés lorsqu’il s’agit d’effectuer un achat désiré et tentant. Ils apprennent
également à estimer ces coûts supplémentaires.
Ils sont introduits à l’élaboration d’un budget grâce au travail réalisé à l’aide d’un tableau.

Matériel
Fiche
Fiche de travail
Ordinateur
Forme sociale

Plénum
Travail individuel (ou travail de groupe)

Durée
30 minutes

Informations
supplémentaires:

 L’exercice «Mon souhait» peut également être fait en groupe.
 Coûts pour un chien: sur une durée de vie de 15 ans, les coûts annexes (sans le prix
d’achat) s’élèvent à env. CHF 23 000.-!
http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/medor-des-couts-enor?id=20471
 Liens complémentaires (chien/coûts):
http://www.toutsurleschiens.com/dossiers/Education/combien-coute-un-chien.php
(en euros)
http://chien-chiot.com/budget-prix/TOUS#Budget_tarif (en euros)
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Fiche:

Les élèves estiment dans un premier temps à combien revient l’achat de ce
chien.
L’enseignant(e) invite ensuite la classe à réfléchir aux coûts annexes. Au
moyen de la fiche de solution, les coûts effectifs pour un chien sont dévoilés
étape par étape.

Combien coûte ce chien?

Source: http://www.ja-pics.net/r_natur_87_tiere_89_suser_hund_48691.html
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Devoir:

Quel est ton souhait? Que souhaiterais-tu posséder?
Pense à un souhait qui implique également des coûts annexes. Cherche
ensuite sur Internet ou dans des brochures et prospectus aussi précisément
que possible les coûts et complète le tableau.

Mon souhait
Achat

Coûts

Coûts annexes

Mon souhait:

Coût total:
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Solution

Mon souhait
Achat

Coûts

Mon souhait: un chien (taille moyenne)

2000.-

Coûts annexes

Frais uniques
Traitement médical de base pour animal jeune

150.-

Castration/stérilisation

600.-

Cours

100.-

Puce

70.-

Laisse, collier

40.-

Panier

50.-

Gamelle

30.-

Produits de soin

40.-

Jouets

20.Total des frais uniques:

3100.-

Frais mensuels
Nourriture/amuse-gueules

100.Total des frais mensuels:

100.-

Frais annuels
Taxe sur les chiens

100.–

Vaccination/prophylaxie contre les parasites

200.–

Total des frais annuels:
Source: http://www.beobachter.ch/dossiers/familiehaustiere/artikel/haustiere_die-preisfrage/

300.–

