
  
Faits saillants sur L’argent du petit cochon Peter  

 

À propos de 

L’argent du petit 

cochon Peter 

La nouvelle application IOS de L’argent du 
petit cochon Peter enseigne aux enfants de 
cinq à huit ans comment compter et épargner 
de l’argent. Lancée en novembre 2016, elle 
suit l’application réussie sur Android de 
L’argent du petit cochon Peter lancée 

en 2011 aux États-Unis et qui a fait l’objet de 50 000 téléchargements à ce jour.  
 
Après avoir terminé trois minijeux divertissants et stimulants, les élèves sont invités à 
épargner une partie de l’argent qu’ils ont dans leur tirelire avant de visiter le magasin 
virtuel. Une fois là-bas, les élèves peuvent dépenser une partie de leur argent virtuel pour 
habiller le personnage et placer le cochon Peter dans une scène amusante qui peut être 
partagée avec la famille et les amis.  
 
Le nouveau jeu est disponible en ligne sur le site de Connaissances financières pratiques. 
Il est aussi possible de le commander en CD et le télécharger comme application IOS 
gratuite sur iTunes en version canadienne en anglais et en français  

 
Les enfants apprennent à :  

• Reconnaître, compter et trier des pièces de  
             monnaie 

• Faire des achats avec leur budget 

• Mettre de l’argent de côté pour faire des épargnes 
 
Caractéristiques :  

• trois jeux interactifs et trois niveaux de difficulté 

• Faits amusants à propos de l’argent 

• Conseils d’épargne 

• Magasin virtuel 

• Récompense les enfants ayant fait des économies 
 

À propos des 

jeux éducatifs de 

Visa 

Visa Canada d’avis que l’enseignement de la gestion de l’argent aux consommateurs, 
grâce à des outils ludoéducatifs est un moyen efficace qui rend passionnant un sujet 
ennuyeux. En utilisant des moyens percutants et familiers  – jeux vidéo, bandes 
dessinées et applications – Visa permet aux consommateurs d’apprendre tout en se 
divertissant. Visa développe des jeux vidéo éducatifs pour permettre aux élèves de l’école 
primaire d’acquérir des compétences financières personnelles de base. 

À propos de 

Connaissances 

financières 

pratiques de 

Visa 

Le jeu et l’application L’argent du petit cochon Peter font partie des Connaissances 
financières pratiques, le programme primé de Visa sur l’éducation financière offert 
gratuitement qui a été lancé en 1995. Ce programme comprend des ressources 
exhaustives sur la gestion de l’argent ainsi que des plans de leçon conçus pour être 
utilisés à la maison et en classe. Cette initiative sur la littératie financière mondiale est 
adoptée dans 42 pays et est offert en 16 langues. 

Pour plus 

d’information 

Visitez Connaissances financières pratiques : 
practicalmoneyskills.ca/peterpigsmoneycounter 

 

http://practicalmoneyskills.com/resources/comics/

