
Jeu du Budget  
 
 
 

Règle du jeu :  
 
- Chacun son calendrier  
- Pions (cercle avec le budget mensuel) à placer sur le calendrier 
pour indiquer les factures à payer dans le mois 
- Avancer le pion sur le plateau, à chaque date une carte à piocher 
en fonction de la couleur de la case.  
- 3 types de cartes de 3 couleurs différentes : surprise positive, 
surprise négative et questions réflexives 
- Carte « trucs & astuces » 
 
 
 
 

Plateau : 
 
- 31 cases avec 3 couleurs différentes qu’il faut créer sur feuilles A4, 
puis plastifier et scotcher ensemble. Les cases sont coloriées avec 
les trois couleurs des cartes et numérotées de 1 à 31. Il est possible 
de commencer à jouer le 4 ou 5 , suivant le versement de l’AAH.   
- calendriers de différents styles => 5 calendriers à plastifier  
- Argent (faux billets) ou feuille papier pour noter le budget 
-Pions de jeu et dé 
- Jetons avec les différents budgets mensuels à placer sur les 
calendriers => 5 jetons de chaque + jetons vierges (à choisir selon 
les besoins de chaque personne) 
- Cartes : 3 types cartes correspondant aux 3 couleurs du plateau 
- Livret sur budget (avec des renseignements)  
- Question du budget idéal à la fin, éventuellement 
 
 
 

 

Budget Mensuel : 
 

• Dépenses fixes mensuelles : 
- loyers 
- assurance logement   5x 
- assurance auto 
- électricité – gaz-eau 
- Impôts revenus 
- Impôts locaux 
- forfaits téléphone/ Internet/ tv 
- banque 
 

• Dépenses variables mensuelles 
- alimentation 
- vêtements 
- santé, hygiène, beauté 
- dépenses enfants  
- crédits 
- carburant 
- bus 
- cigarettes 
- alcool 
 

• Dépenses liées aux loisirs : (jeton loisirs vierges papiers si les 
personnes veulent noter leurs propres loisirs) 

- sorties 
- vacances 
- cinéma 
- livres 
- musiques  
- vidéo 
- sport 
- médiathèque  
- ordinateur  
 
 



Questions réflexives :  
 
- Allez- vous au restaurant, il vous coutera 40€ ?  
- Le 15 du mois, il reste encore des frais à payer, mais il y a un 
ordinateur à 200€, le prenez-vous ? 
- Est-il plus économique de faire des plats-maisons ou d’aller au 
restau ? 
- Vaut-il mieux avoir une voiture ou prendre le train ? 
- Citez différents moyens de transports, avantages/inconvénients  
- Choisissez-vous des marques connues ou du discount ? 
- Préférez-vous une grande surface ou une supérette ? 
- Comment vendre des objets ou des vêtements ? 
- Qu’est-ce qu’une APL ? 
- Avez-vous tendance à acheter un gâteau ou à le faire ? 
- Cigarettes ou tabac ? Savez-vous que le tabac à rouler est plus 
nocif que celui contenu dans les cigarettes industrielles. En effet, le 
rendement en nicotine et en goudron est 3 à 6 fois plus élevé !! 
- Votre opérateur téléphonique vous appelle : vous pouvez bénéficier 
d’un téléphone récent au prix de 300€. Que faites-vous ?  
- Avez-vous déjà pensé à arrêter de fumer ?  
- Comment faites-vous des économies dans vos courses 
alimentaires quotidiennes ?  
- Savez-vous qu’une douche de 10 minutes consomme environ 300 
litres d’eau soit l’équivalent d’un bain ! 
- Le saviez-vous, à l’arrêt du tabac : 

• Dès les premières semaines = le goût et l’odorat sont de 
nouveau optimales.  

• Dès les premiers mois = vous retrouvez du souffle 

• Après les 5 premières années = les risques d’infarctus et 
d’accident vasculaire cérébrale sont diminués de 50% 

• Après les 10 premières années = le risque de cancer du 
poumon est diminué de moitié 

- La conduite « nerveuse » entraîne une augmentation de 
consommation en carburant de 15%. Et vous, êtes-vous nerveux au 
volant ?  
- Enquête en ligne rémunéré. Acceptez-vous ? 

- Un fumeur moyen consomme 12 cigarette/jour. Un paquet de tabac 
à rouler coûte en moyenne 15€. En 1 année, un fumeur moyen, 
dépense donc environ 1 365€ !!! 
 

Surprises positives : 
 
- Vous trouvez 5€ par terre 
- Bon d’achat de 10€ 
- C’est votre anniversaire  
- Votre fournisseur d’électricité vous informe que vous avez moins 
consommé que prévu, il vous rend donc 70€ ce mois-ci.  
- Un ami vous rembourse 20€ 
- Vous avez gagné 40€ en faisant une brocante  
- Vous avez économisé 20€ ce mois-ci 
- Vous recevez un prime de 50€ 
 
 

Surprises négatives : 
 
- Panne de voiture => mimez votre réaction 
- Vous devez vous rendre chez le médecin pour un rhume  
- Vol de 50€ 
- Travaux dans votre maison suite à une inondation 
- Vous avez perdu 20€ 
- Vous avez joué à des jeux concours à la télévision, ceci entraîne 
un surcoût de votre forfait mensuel. Vous êtes prélevés de 5€ en 
plus de votre forfait.  
- Vous avez surconsommé en eau sur les 6 derniers mois. Vous 
avez un dû de 50€. Il sera prélevé sur votre facture du mois.  
- Aïe aïe aïe… Vous recevez une amende de 90€ pour un excès de 
vitesse. 
- C’est le jour du contrôle technique de votre véhicule : il vous a 
coûté 60€. 
- Mince ! Votre frigo vient de tomber en panne, vous devez le 
changer… Rechercher le budget que cela va vous coûter et 
déduisez-le de votre compte.  
 


