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Objectif(s)
Gérer  son budget tout en étant confronté aux aléas du quotidien.
Montrer la diversité des budgets.
Aborder la composition d’un budget familial.
Tenir ses comptes à l’aide d’une feuille de compte.

Contenu
Ce jeu est composé de :
- 1 plateau ;
- 40 cartes ;
- 10 fiches «situation» ;
- 1 bloc  «feuilles de compte » ;
- 1 règle de jeu ;
- 1 livret «Animateur» ;
- 1 sac en tissu comprenant : 6 sachets avec  1carte bancaire, 1 chèque, 1 RIB, 1 pion en bois, 1 calculatrice, 1 stylo
feutre ;
- 8 sachets contenant : 25 pièces en plastiques de 1, 2, 5, 10, 20, 50 ctc.  +  1, 2euros ;
- 1 sachet contenant : 15 ex de 50 euros, 30 ex de 5, 10, et  20 euros ;
- 2 dés à jouer.

Observations du Comité Paritaire
Excellent jeu pédagogique d’une bonne qualité technique, bien pensé, bien documenté proposant différents types
d'activités et tenant compte de la problématique du surendettement.

Le challenge qui consiste à équilibrer son budget, tout en étant confronté aux aléas du quotidien est un bon exercice qui
développe des réflexes pertinente pour la vie. En ce qui concerne le budget familial, les questions traitées sont riches en
contenus et l' éventail de fiches de situation est assez large et concret. Cependant, une fiche de situation ouverte aurait
permis une adaptation du jeu selon différents d'autres  cas de figure (Situation financière des joueurs).

Le livret pédagogique est bien élaboré avec des explications, des conseils et une méthodologie d’utilisation bien
détaillée (schéma de la balance). Il est de compréhension facile, d'une utilisation simle et très utile à l’animateur. on note
aussi la pertinence des cas et des charges proposées dans les situations.
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La règle du  jeu est claire et précise permettant une compréhension aisée du jeu.

Ce jeu nécessite un temps de préparation raisonnable pour les joueurs et important pour l’animateur qui est non 
seulement indispensable mais obligatoire pour le recadrage famille pendant le  jeu.

Ce jeu est une grande aide  dans la gestion financière  au quotidien quand on le comprend et assimile les informations 
données dans la gestion du budget aussi, il donne les clés pour prendre les bonnes décisions et gérer l’argent en 
consommateur averti.

Le prix du jeu, élevé pour les familles, est plutôt réservé aux collectivités ou groupement d'associations.

Support
Ensemble pédagogique, Jeu

Thème
Banque/argent, Education/société
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