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Dans la poche !
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Nerf de la guerre, sujet de dispute parfois,
de discussions et de questionnements
aussi, mais surtout matière à
apprentissage, l’argent de poche fait
débat !
Pourquoi donner de l’argent de poche ?
C’est l’occasion d’apprendre à l’enfant
à gérer l’argent, d’échanger avec lui sur
les valeurs de la famille, d’inculquer les
notions d’épargne, d’autonomie financière,
de s’interroger sur les finalités de l’argent
et son origine dans le travail, mais aussi
de lui donner l’occasion de réfléchir à la
consommation et aux multiples tentations
dont il est directement victime.
Il est important de lui apprendre que l’on
ne vit pas pour l’argent, que l’argent n’est
qu’un moyen, que le travail est l’occasion de
gagner sa vie mais aussi de s’épanouir et que
la consommation n’est pas la clé du bonheur
même si la publicité essaie de le faire croire.
C’est aussi l’occasion de lui parler du partage
avec les autres et des cadeaux que l’on peut
offrir. L’apprentissage sera plus ou moins
rapide et les erreurs de parcours en font
partie. Laissez-le décider, il doit apprendre à
tester ses désirs, à patienter et à économiser,
mais discutez avec lui de ses erreurs
éventuelles et mettez les limites nécessaires
(pas de cigarettes par exemple.) L’argent fait
partie de la vie et il y a de bonnes habitudes
à inculquer dès l’enfance et de mauvaises
habitudes à éviter.

À partir de quel âge ?
Vers 8 ans, la majorité des enfants
reçoivent une somme régulière qu’ils
vont pouvoir utiliser pour régler certaines
dépenses personnelles qui jusqu’alors
étaient réglées par leurs parents. Il n’y a
pas de règles, c’est variable, mais avant
6 ans les enfants n’ont pas la notion de la
valeur des choses. On commencera par leur
offrir une tirelire dans laquelle ils pourront
glisser, lors de certaines occasions (la perte
d’une dent de lait, les étrennes, le cadeau
d’un proche…), une pièce de monnaie.
Pour les petits, c’est le geste qui compte et
ils ne feront pas la relation avec la valeur
marchande de la pièce ou du billet.
Combien ?
Avant de décider du montant, les
parents doivent bien préciser à quoi cet
argent servira (selon l’âge, les choses
varient). Trop d’argent leur donnera l’idée
d’un argent facile et trop peu ne leur
donnera pas l’occasion de tester la valeur
des choses.
Argent de poche vs argent gagné ? Carte ou
liquide ?
Ici aussi pas de règles, mais avoir
l’argent « en main » donnera à l’enfant une
meilleure notion de l’argent et de l’état de
ses dépenses. H

