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Stage enseignement d’explo SES – 14 février 2012 – gpe de secteur de Dijon 

 

 Objectifs du projet : 
- Traiter la question « comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des 

consommateurs ? »  

- Notions essentielles : revenu disponible / épargne / consommation 

- Savoir faire mobilisés : calcul de % / élasticité (découverte) / construction de schémas logiques 

 

 Durée : 4 séquences d’1h30 
 

 Ressources mobilisées :  
Vidéos / manuel / extraits presse ou site / matériel pour « jeu du budget » / logiciel excel* 

 

 Déroulé : 
Séquence 1 : découverte des différents revenus 

 

Activité : 

Dans la famille Lapin …  
Le père est agent commercial dans une compagnie d’assurance dont il possède des actions 

La mère tient une boutique de vêtements à son compte 

La fille ainée a été plusieurs années secrétaire dans une entreprise mais elle est actuellement au chômage mais depuis toute petite 

elle met  de l’argent de côté qu’elle détient sur un livret d’épargne 

Le garçon donne des cours particuliers pour financer ses études de droit 

La benjamine de 13 ans est au collège en classe de 4
ème

 

La grand-mère maternelle, ancienne institutrice, vit avec eux (après avoir mis sa propre maison en location) 

 
1/ Recenser les différents revenus du ménage (on peut en trouver 9…) 

 

2/ On appelle revenus primaires les revenus liés à la participation de chacun à la vie économique (apport en travail ou en capital 

ou les deux) auxquels il faut ajouter les prestations sociales redistribuées par l’Etat (ou la « sécu »).  

- Classer les revenus en revenus primaires :… 

 

- et prestations sociales (revenus de transfert) : … 

 

3/ Classer les revenus primaires entre : 

 revenus du travail :…  

 

revenus du capital (lié à la détention d’un élément de patrimoine qui « rapporte ») :… 

 

revenus mixtes (apport de travail + apport de capital : c’est le cas des « entrepreneurs individuels » en particulier) : … 

 

4/ La famille Lapin va t elle selon vous, dépenser l’intégralité des revenus de l’année ? pourquoi ?  

(s’appuyer si nécessaire sur des documents joints : bulletin de salaire simplifié / avis d’imposition / livret d’épargne…réponses 

attendues : tenir compte des prélèvements obligatoires – impôts…- et une partie du revenu disponible peut être épargnée)  

 

 

 

Synthèse : 

 

- (exercice avec des étiquettes) construire un schéma logique avec les termes suivants : revenus du travail / 

revenu du capital / revenus mixtes / revenus primaires / revenus disponibles / prestations sociales / impôts / 

cotisations sociales 

 

 



 

 

 
Séquence 2 : l’utilisation du revenu 
 

Activités : 

- Cf extrait vidéo « L’entrée des Trappistes », diffusé sur Canal+ » le 7 février 2012 : ce documentaire montre 

« l’enfance de Jamel Debbouze et de ses deux potes de toujours, Nicolas Anelka et Omar Sy »… 

- Extrait d’interview : Omar Sy : « Ma mère était femme de ménage, mon père magasinier, il rangeait des 

caisses dans une usine. C’est pour ça que j’ai ce sentiment d’imposture : le travail, c’était pour moi de la 

souffrance. Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression de travailler… » (interview Marie Claire) 

- Information Le Parisien (journal quotidien) : « Omar Sy et François Cluzet devraient toucher plus de 2 

millions d’euros chacun pour le film « Intouchables » Voici le détail du calcul effectué par le journal « Le 

Parisien » pour avancer de telles sommes pharaoniques : 

. un cachet de 800 000 et 500 000 euros pour respectivement François Cluzet et Omar Sy 

. 10 centimes d’euros par ticket vendu depuis que le film a dépassé 2 millions de spectateurs » 

1/ Combien peut gagner à votre avis chaque mois un couple dont l’homme est magasinier (en 2012 en salaire net en €) 

et son épouse femme de ménage / calculer sur un an… 

2/ Calculez le revenu total généré par le film Intouchable pour Omar Sy dans l’hypothèse ou le film fait 20 millions 

d’entrées… 

3/A combien d’années du salaire total de ses parents cette somme s’élève t elle ? 

4/ Selon vous Omar Sy perçoit-il d’autres revenus ? lesquels ? 

5/ Selon vous Omar Sy va-t-il dépenser en totalité les sommes perçues cette année ? 

6/ Selon vous pour quelles raisons va-t-il mettre de l’argent « de côté » ? 

7/ Selon vous, à l’époque où Omar était « enfant de Trappes » ses parents avaient-ils la possibilité d’épargner ? 

pourquoi ? 

Synthèse : 

- (exercice avec des étiquettes) construire un schéma logique avec les termes suivants : épargne de précaution / 

épargne / épargne de placement / épargne pour consommation différée / revenu disponible / consommation 

 



 

 

 

Séquence 3 : l’influence du revenu sur la structure de la consommation 

Activités : 

 

On distribue aux élèves 8 enveloppes vierges correspondant à différents postes de consommation d’un ménage fictif 

1/ (en groupe) Choisir l’intitulé des 8 enveloppes de façon à couvrir l’ensemble des utilisations possibles du 

revenu disponible 

2/ (en classe entière) Mutualiser les propositions  puis retenir les 8 usages possibles  

3/ (en groupe) on distribue une somme (billets Monopoly) différente selon les groupes (de 800 à 15000 € par 

mois) : négocier, dans le groupe, la répartition de la somme entre les 8 « enveloppes »  

4/ (en classe entière) Mutualiser les propositions en vue de consigner sur un tableau (Excel) les différentes 

répartition proposées suivant le montant du revenu 

5/ (en groupe) Calculer les % afin de déterminer les différents « coefficients budgétaires » : 

Quelles constatations ? quelles explications ? 

 

Synthèse :  

- Etudier un tableau relatif à la structure de la consommation des ménages en France selon le niveau de revenu 

(Hatier doc 4 p 23) : comparer avec le tableau établi durant l’activité 

- Quelle observation principale peut-on formuler sur le lien niveau du revenu- répartition du budget ? (formuler 

la « loi d’Engel »… sans la nommer ?) 

 

 

Séquence 4 : l’influence des variations de prix sur la structure de la consommation 

Activités :  

(à partir de la séquence précédente) 

 

Chaque groupe dispose du même revenu (2000 € / mois) réparti de la même façon (cf séquence 3) 

1/ un « flash info » annonce que suite à une crise internationale le prix de l’énergie (gaz, fuel, essence…) va 

doubler : quelle(s) modification(s) dans l’utilisation du revenu ? 

 

2/ un second « flash info » annonce que suite à des mesures protectionnistes le prix des vêtements et 

chaussures (importés pour l’essentiel) double : quelle(s) modification(s) dans l’utilisation du revenu ? 

 

3/ Mutualiser les propositions : qu’observe t on ? 

- La hausse du prix de l’énergie se traduit par une hausse ? une baisse ? ou une stabilité des quantités achetées ? 

- La hausse du prix des vêtements se traduit par une hausse ? une baisse ? ou une stabilité des quantités achetées 

? 

 

Synthèse : 

 

- Calculez la variation en % de la quantité d’énergie et de vêtements consommée dans le cas d’un doublement 

des prix 

- On appelle élasticité le rapport entre la variation de la quantité consommée et la variation du prix : calculer 

l’élasticité-prix pour l’énergie / le poste habillement 

 

- Quelles constatations ? quelles explications ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Discussion du projet : 
- Les activités sont quelques peu disparates (il est sans doute possible d’imaginer un projet qui articulerait les 4 

séquences sur le même scénario : par exemple à partir du budget d’un ménage fictif que l’on suivrait dans son 

« cycle de vie » et de modifications de variables… revenus, prix… façon « Sim city » ?) 

- Certaines notions mobilisées ici vont au-delà du programme (motifs d’épargne…) 

- La séquence 2 pourrait être simplifiée (ex : la q 4 n’est pas indispensable) 

- La notion d’élasticité est introduite de façon malaisée dans la séquence 4 : risque de confusion entre la 

quantité consommée (d’énergie par exemple qui est supposée inchangée) et les sommes déboursées (qui 

doubleraient ici pour l’énergie…) 

 


