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Une fête, des choix*

Objectif

L’organisation d’une fête est une excellente occasion de discuter de consommation 
avec votre enfant. L’activité suivante l’amènera à élaborer une démarche qui lui 
permettra de faire les meilleurs choix en fonction de ses besoins et du budget dont 
il dispose.

Activité préalable

Avant de réaliser cette activité avec votre enfant, il est suggéré de compléter celle 
intitulée La partie de pêche.

Préparation

Pour débuter, rappelez à votre enfant ce qu’il a appris lors de l’activité La partie de 
pêche, c’est-à-dire à faire la distinction entre un bien essentiel et un bien superflu

Mentionnez-lui qu’il devra maintenant mettre ses connaissances à l’épreuve, puisqu’il 
sera responsable de l’organisation d’une fête fictive, pour laquelle il devra faire des 
choix de consommation judicieux.

Imprimez d’abord la liste des articles disponibles pour la fête, qui se trouve à la fin du 
document. Imprimez au recto seulement.

* Cette activité est inspirée du guide d’activités pédagogiques D’un commerce agréable et équitable, 
d’Établissement Vert Brundtland.

http://opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/parent/OPC_PARENTS_partie_de_peche.pdf
http://opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/parent/OPC_PARENTS_partie_de_peche.pdf
http://opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/parent/OPC_PARENTS_partie_de_peche.pdf


Déroulement

1. Avec votre enfant, prenez connaissance des articles disponibles pour la fête. Invitez-le à 
découper tous les objets de la liste.

2. Demandez-lui de déterminer 4 besoins qu’il trouve important de combler à l’occasion 
d’une fête. Ce peut être, par exemple, de boire, de manger, d’avoir des décorations et 
de s’amuser. 

3. Demandez-lui d’associer chaque article découpé à l’un des 4 besoins qu’il a nommés. 
Pour chacun des besoins, invitez-le à classer les articles choisis par ordre d’importance, 
c’est-à-dire de l’essentiel au superflu.

4. Annoncez-lui que pour l’organisation de la fête, il dispose d’un budget limité. Afin de 
respecter son budget, il doit choisir au maximum 15 articles en tout pour combler les 
4 besoins qu’il a déterminés.

Mentionnez-lui que les choix peuvent différer selon les goûts de chacun. L’important est 
de choisir les articles qui répondent le mieux aux besoins qu’il a déterminés au départ. 

Conclusion

Pour conclure, discutez avec votre enfant de ce qu’il retient de l’activité. Il est important 
de faire ressortir de cette discussion qu’on ne peut pas obtenir tout ce qu’on veut dans 
la vie. Il faut faire des choix. La meilleure façon de faire des choix judicieux et de choisir 
ce qui est réellement nécessaire est de déterminer avec précision nos besoins et de les 
respecter.

Pour alimenter la discussion, vous pouvez lui poser les questions suivantes : 

 � Que penses-tu de la fête que tu as organisée  ? 

 � Qu’est-ce qu’il manque à ta fête pour qu’elle soit entièrement à ton goût  ?

 � Pourquoi certains besoins sont-ils plus importants que d’autres ? 

 � Comment le budget limité a-t-il compliqué ta tâche ? 

 � Quelle démarche as-tu faite pour respecter le budget ?

 � Dans vie de tous les jours, comme pour l’organisation d’une fête, est-il possible de 
tout avoir ? Pourquoi ?



Liste d’articles disponibles pour la fête

 Assiettes Ballons Berlingots de lait

 Chandelles Chapeaux de fête Couteaux, cuillères et fourchettes

 Fruits Gâteau d’anniversaire Sacs d’amuse-gueule

 Jus de légumes Instruments de musique Nappe

 Sandwichs Serpentins Serviettes de table
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 Boissons gazeuses Carnets de chansons Cartons d’invitation

 Sacs de croustilles Assiette de crudités Cuisses de poulet

 Guirlandes Jeux de société Jus de fruits

 Pointes de pizza Salade de pommes de terre Salade jardinière

 Trompettes de fête Verres en plastique

http://opc.gouv.qc.ca/parents

