
 
 

Le Jeu du Budget 
 
 

 
 Public :  
Elèves, étudiants, jeunes adultes (en insertion ou non), 
Salariés adultes (en insertion ou non)     
 Durée : 2h/3h 
 
 
 
 
 Atelier de 3 à 12 personnes environ    
 Outil utilisé avec l’accompagnement d’un 
conseiller de Finance & Pédagogie 
Contact sur : 
https://www.finances-pedagogie.fr/antennes-regionales/    
 
 Objectif général : Aider au renforcement de l’AUTONOMIE FINANCIERE 
 
Le contexte socio-économique, les mutations de la structure familiale, les nouveaux 
comportements de consommation sont autant de facteurs qui, à un moment de la vie, peuvent 
bouleverser l’équilibre professionnel, budgétaire ou financier. 
A ces changements sociaux peuvent s’ajouter une insuffisante compréhension des mécanismes 
bancaires, une mauvaise utilisation des moyens de paiement. 
Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur l’équilibre du budget. 
 
 Effets attendus : 
 
- Identifier et analyser les différents leviers influant sur les pratiques budgétaires. 
- Créer les réflexes pour assurer un suivi budgétaire. 
 
 
 Méthodes de travail : 
 
Basée sur les expériences de terrain, notre approche pédagogique fait une large place à 
l’échange, à des ateliers de réflexion collective et individuelle débouchant sur des solutions 
concrètes, rapidement exploitables 



Thème : La gestion budgétaire, son utilité au quotidien, sa projection dans le temps 
Supports : Le jeu du budget et la méthode du 1/12ème 

 
 

Cet atelier basé sur les échanges, permet de se familiariser avec les notions de gestion et de 
méthode en travaillant notamment sur les différents postes du budget familial à partir 
d’exemples concrets. 
 
Le jeu du budget aide à comprendre la nécessité de hiérarchiser ses dépenses et de prendre 
conscience des conséquences bancaires d’un budget non maîtrisé. 
 
Cet atelier permet une première approche de la consommation, de sa relation à l’argent, du 
crédit, et des situations à risque. Il aborde également deux points essentiels pour un budget 
sain :  l’épargne de précaution et l’épargne projet. 
 
La méthode du 1/12ème permet d’anticiper et de se projeter sur l’année 
   
 
 
 
 
 

Le "jeu du budget" est un jeu de l’oie basé sur 12 mois de l’année. 
 
Il est composé de 97 cases, représentant chacune un événement budgétaire de la vie 
quotidienne : certaines sont imposées, d’autres laissées au choix des participants. 
 
Lors de la partie, des cartes "imprévus" viennent "bousculer" le budget prévu. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


