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LE BIBLIO-PASSEUR
L’ARGENT, ÇA COMPTE
La notion de l’argent fait
partie de l’éducation des
enfants à la maison tout
comme à l’école. Faire
comprendre sa valeur
permet la mise en place
de bonnes habitudes qui
serviront toute la vie.
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« Pour rêver, il ne
faut pas fermer les
yeux, il faut lire… »
-Michel Foucault

Pour ce faire, il faut
expliquer aux enfants
qu’on
utilise
l’argent
pour
combler
des
besoins de base comme
la
nourriture,
les
vêtements et le logis.
Comme
l’argent
ne
tombe pas du ciel, il faut
également expliquer la
provenance de l’argent.

Les
principes
de
l’épargne et du crédit ne
doivent pas être mis en
reste, et en expliquer les
fondements
demeure
primordial.

parallèlement, que l’on
peut avoir du plaisir sans
dépenser. Comme les
enfants
apprennent
beaucoup par l’exemple,
cela pourrait permettre
une remise en question
Il faut compléter les de notre relation à
informations données en l’argent en tant que
parlant de l’influence de parent ou enseignant.
la publicité : incitation à
la consommation et à la En résumé, il faut faire
surconsommation,
prendre conscience aux
rudiments
du enfants que beaucoup de
magasinage des prix. choses ne sont pas
etc.
gratuites, que, comme
l’argent
n’est
pas
Évidemment, on se doit illimité, on ne peut pas
de faire comprendre aux tout avoir et que cela
enfants que l’on peut se justifie le besoin de faire
gâter ou se divertir à des choix judicieux et
l’occasion
et d’établir des priorités.

Suggestions d’activités

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Comment appliquer ces accomplie, ou comme
notions? Voici quelques cadeau.
L’argent
de
suggestions d’activités.
poche
permettant
d’encourager l’économie,
À la maison ou en classe, une tirelire ou l’ouverture
il est possible de jouer au d’un compte de bancaire
magasin ou au libraire. Il sont alors appropriés.
s’agit
de
mises
en
situation qui permettent Bien sûr, quand le bas de
une manipulation de faux laine permet un achat, on
ou de vrai argent, de peut
accompagner
gestes appropriés de l’enfant en magasin pour
ventes et d’achats.
lui apprendre à bien
consommer et à réfléchir
L’enfant peut recevoir de sur son achat.
l’argent après un bon
coup,
une
tâche
***

Il est à noter que
plusieurs
jeux
de
société permettent la
gestion
de
l’argent
papier
de
façon
ludique.
D’autre part, le jeu
« riche ou pauvre » est
un jeu qui se joue à la
maison ou en classe où,
suite
à
l’exposition
d’une situation x, les
enfants doivent dire s’il
s’agit d’une situation
riche ou pauvre… ce qui
ouvre assurément un
petit débat!

Suggestions de lecture
sur la notion de l’argent
Opération éléphants / David Descoteaux, Éditions Kindle, 2018.
Les bananiers magiques / David Descoteaux, Éditions Kindle, 2018.
Deux livres sur l’échange et la cooperation; l’un sur le pouvoir de l’épargne et
des intérets composes, et l’autre qui présente aux jeunes lecteurs des
principes d’économie et de finances à travers des histoires amusantes,

Je trace, j’efface - L’argent / Jane Bingham, Éditions Usborne, 2018.
Ce livre amusant est idéal pour aider les jeunes enfants à se familiariser avec
la notion d'argent.

Renard et l’argent gratuit / Fibre Tigre, Éditions de l’Échiquier, 2017.
Un album poétique et amusant pour sensibiliser les enfants à la surconsommation.

Au secours! Il me faut de l’argent de poche! / Alice Brière-Haquet, Éditions
Castor Poche, Collection Premiers romans no 5, 2017. (5-9 ans)
À l'approche de la fête des Mères, la bande de copains décide de réaliser des cadeaux.
Pour acheter le matériel, chacun doit mettre un euro dans une cagnotte. Corentin
panique : pas question d'avouer qu'il n'a pas d'argent de poche!

L’argent ça sert à quoi? / Sophie Bellier, Éditions Fleurus,2016. (5-7 ans)
En faisant le marché avec Maman, Oscar a trouvé une pièce de monnaie. Le petit
écureuil se demande ce que l'on peut faire avec de l'argent. En interrogeant de
nombreuses personnes, il va le découvrir.

De l’argent pour quoi faire? / Emmanuel Trédez, Éditions Fleurus, 2017.
(9-15 ans)
Un livre pour comprendre la place de l'argent dans la société : billets, compte bancaire,
prix, crédit, etc.

Le livre où la poule meurt à la fin / François Blais, Éditions Les
400 coups, Collection Grimace, 2017.
Une petite poule dépensière prénommée Catherine vivait au-dessus de ses
moyens, multipliant les factures de crédit impayées. À la veille de son exécution à
des fins de consommation, va-t-elle se repentir de ce mode de vie frivole?

Suggestions de lecture (suite)
L’argent ne pousse pas dans les arbres / Kira Vermond, Éditions QuébecAmérique, 2013. (9-15 ans)
Des histoires drôles qui vous permettront de mieux comprendre l'argent... d'où il vient, où
il va et pourquoi il ne reste pas en place!

Vingt sous pour un kilo / Nhung N. Tran-Davies, Éditions Bayard
Canada, 2018.
Une maman qui cueille des grains de café dans une plantation tente de persuader
sa petite fille qu’elle doit quitter la maison pour découvrir le monde et s’instruire.
Les échanges entre la fillette et la mère révèlent les sacrifices de cette dernière
pour amasser l’argent nécessaire à son éducation.

L’argent ça compte! /Sean Callery, Éditions Scholastic, 2011
Quelle est la monnaie la plus utilisée dans le monde? Pourquoi doit-on payer des impôts
et des taxes? Qu'utilisait-on avant que l'argent n'existe? Les enfants vont découvrir une
foule de faits sur l'argent. Ils apprendront aussi comment épargner leur argent et le
dépenser intelligemment parce que... l'argent, ça compte!

Ce n’est pas ce que tu possèdes qui compte / Wayne W. Dyer,
ÉditionsADA, 2010. (Épuisé)
Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte! Ce livre parle de l'argent et de
l'abondance, et part du principe que l'enfant sera influencé toute sa vie par ses
premières pensées et perceptions à ce sujet..

Les sous de Zou / Michel Gay, Éditions École des Loisirs,2014.
Aujourd'hui, le papa de Zou l'emmène en balade dans les rues avec sa copine
Elzée. Zou a un sou qui brille comme s'il était neuf et voudrait gâter son amie. Mais les
sous ça peut se perdre.

Dis-moi pourquoi je ne peux pas acheter tout ce qui me plaît? / Sara
Agostini, Éditions Cyel, 2011.
Au supermarché, Lucie fait un caprice : elle veut une poupée! Son papa refuse de
l'acheter et, de toute façon, il n'a pas assez d'argent sur lui! Lucie, déconcertée, ne
comprend pas ces histoires d'argent... « Mais pour avoir de l'argent, il suffit d'en
prendre à la banque! »

La corde à linge / Orbie, Éditions Les 400 coups, 2019.
Dès qu'il a de l'argent de poche, Réal, cinq ans, qui habite au-dessus d'un dépanneur de
quartier, bondit hors de sa maison, dévale l'escalier, tire sur le nœud de la corde à linge
au passage, et court acheter des bonbons. Mais un jour, cette petite habitude tourne au
cauchemar lorsqu'il perd pied et se retrouve suspendu au-dessus du vide, au beau
milieu de la corde à linge. Arrivera-t-il à se déprendre de cette fâcheuse position sans
laisser tomber son argent de poche?

Suggestions de lecture (suite)
L’arbre magique / Danielle Malenfant, Éditions Joey Cornu, 2015.
Qui échangerait un vélo en bon état contre trois dollars? C'est ce que Félix vient de faire!
Au parc, il a rencontré un vieux monsieur qui lui a offert des pièces magiques à planter
dans la terre. S'il réussit à faire pousser de l'argent, Félix va enfin pouvoir vivre heureux...
Les temps sont durs depuis que sa mère est partie en claquant la porte et que son père
a perdu son emploi.

La marchande, la sorcière, la lune et moi / Diya Lim, Éditions Interligne,
2018. (12 ans et plus)
Mara grandit et veut s'affirmer comme la fille aînée formidable de ses parents, la grande
soeur parfaite. Cependant, elle ne se sent pas à la hauteur. Elle trouve que la vie est
cruelle, car ses parents ont perdu leurs emplois et sa famille s'est appauvrie en peu de
temps. Son coeur est sensible et lourd, car elle est assez grande pour se souvenir des
moments de joie et d'abondance qui se sont volatilisés brusquement.

Le grand secret de la petite souris / Angélique Thyssen, Éditions L’Élan vert,
2016.
Un soir, cette collectionneuse de pièces de monnaie et cambrioleuse hors paire, est prise
en chasse par un gros chat. Elle se réfugie sous un oreiller où elle trouve une dent de lait.
Surprise par une enfant, elle s'enfuit avec son butin. C'est ainsi que naît sa vocation de
souris gentille et généreuse.

L’argent / Lucie de la Héronnière, Éditions Milan, Coll. Mes P’tites questions,
2019.
Seize questions sur l’argent, son rôle, son histoire, sa production, ses avantages, ses
inconvénients et la manière dont il peut être géré.

L’argent ne pousse pas dans les arbres! / Paul Mason, Éditions Bayard
Jeunesse, Coll. Pomme d’api, 2013.
Ce guide a pour but de faire prendre conscience aux enfants que l'argent ne pousse
effectivement pas dans les arbres. En leur montrant les revers du monde du crédit, de
même que l'importance d'économiser pour s'armer contre les imprévus financiers, ce livre
leur apprendra tout ce qu'il faut savoir pour devenir indépendant financièrement.

L’année de Jules : De l’argent dans les poches / Hubert Ben Kemoun,
Éditions Rageot, 2015.
En mars, Enzo arrive à la récréation avec de l’argent de poche. Jules se rend alors compte
que lui n’en a pas assez et essaie de convaincre sa maman qu’il est assez responsable
pour en recevoir et ne pas tout dépenser.

