Outils : Exercer l’échange de monnaie avec les ados et jeunes
adultes qui ont de la dyscalculie
La maîtrise de l’argent est un très grand problème pour les enfants dyscalculiques,
spécialement lorsqu’ils sont plus grands. Ils ne savent souvent pas comment rendre
de l’argent et si ce qu’ils reçoivent est correcte. Ils se retrouvent en permanence avec
des porte-monnaie qui débordent de petites pièces et ils sont incapables de les
réutiliser dans le circuit des achats.
Rendre de l’argent demande de maîtriser différentes compétences en
mathématiques, notamment :







Les quatre opérations de base
Les compléments à 10 en addition et soustraction (et à 100 + ou – )
Les compléments à 100 en addition et soustraction (et à 100 + ou – )
Le X 10 ; X 100 et : 10 ; :100
L’ordre de grandeur (ce qui est plus grand et plus petit ne marche pas )
La reconnaissance du nombre et la notion du nombre.

Dans le but de soulager un jeune qui aurait beaucoup de difficultés avec l’argent et
sur le moment, pas les ressources à mobiliser pour faire les échanges, on peut lui
conseiller de séparer la monnaie et les billets avec l’aide d’une bourse par exemple
ou de deux petits porte-monnaie, qu’il déposera à un endroit convenu en rentrant à la
maison. Un membre de la famille pourra ainsi procèder discrètement à l’échange de
la monnaie contre billets et grosses pièces.
Pour aider les jeunes à comprendre le système d’échange et gérer leur monnaie
dans leur porte-monnaie, l’idée est d’en faciliter le tri et d’effectuer les échanges avec
des grosses pièces ou billets. Un monnayeur leur permettra de faire ces
échanges confortablement et mettra en évidence, à chaque fois, les valeurs
atteintes par le nombre de pièces insérées dans la ligne correspondante.

Le monnayeur :
Il faut qu'il y ait 7 cases pour pouvoir ranger les pièces de 5 centimes jusqu'à 5
francs.
Nous avons trouvé un plateau monnayeur en franc suisse avec les 7 cases,
on le trouve sur office Word ou wikingdirect ; il coûte environ 45 francs.

Un tableau de référence des échanges
On a aussi imaginé un tableau de référence en collant les billets de 50 francs au
billet de 100 francs. Il est possible de faire des colonnes de couleurs que le jeune
choisit lui-même pour indiquer les bases de 10 . Afin de l’aider à être le plus rationnel
possible, on mettra le minimum de pièces ou billets qu’il faut pour effectuer l’échange
de chacune des valeurs . On peut aussi indiquer, en bas du tableau, le montant qu'il
faut par pièce de 5 centimes, par exemple. Il faut 20 pièces de 5 centimes pour aller
jusqu'à 1 franc ; pour 10 centimes, 10 pièces et ainsi de suite.

Vous pouvez utiliser le modèle Tableau des échanges d’argent ou faire vos
propres variantes :



Vous pouvez le faire en carton et le plier en deux
Le jeune peut également le faire lui-même

Une photo sur le téléphone portable permettra au jeune d’avoir ainsi toujours avec lui
son tableau de référence des échanges.

Conclusion :
Après avoir compris le système d’échange de l’argent, si le jeune a de la peine à
automatiser, il peut éventuellement, pour ne pas se fatiguer inutilement et gagner en
indépendance, utiliser le ‘Trésor de nuit’ des bancomats.

Conseils :
Pour l’achat du repas quotidien, donnez au jeune, soit par jour soit par semaine, un
billet couvrant à coup sûr ses dépenses, pour éviter qu’il ne soit stressé par la peur
de n’ avoir pas assez d’argent pour payer. Le solde de monnaie peut rejoindre
ensuite une bourse réservée à la monnaie ou le monnayeur pour être échangé dans
la logique de ce qui précède.

Le groupe dyscalculie : CG - MG – CM - AFG - IR - LMB - RD.

