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Parler d’argent avec nos enfants … 
 
 
Quelle(s) représentation(s) de l'argent transmettre à notre enfant ? 

 
 

 

Pourquoi veulent-ils de l'argent ? 

 
 

 

 
De l'argent… par quel(s) moyen(s) ? 

 
  

 

 
POUR ou CONTRE de l’argent de poche 
 

POUR CONTRE 
Lui apprendre à gérer 
Le responsabiliser 
Le récompenser 
Répondre à sa demande 
Lui permettre d’acheter ce dont il a envie 
Condition : passer avec lui un contrat qui détermine le 
montant, la fréquence, pour quels achats… et la date 
d’augmentation et/ou de dialogue 
… 

 

Il est trop jeune 
Je préfère acheter moi-même 
Je veux contrôler ses dépenses 
Je lui donne au fur et à mesure 
Il n’a pas de besoin particulier 
J’ai une préférence pour l’argent placé sur un 
compte 
Je pense que cela peut être source de disputes 
Je n’ai pas les moyens financiers de donner à 
chacun, une somme… 
… 

 
À partir de quel âge, commencer à parler d’argent ?  
À chaque étape, des objectifs :  Dès 5 ans  Entrée au collège  Lycée … 

  
 
Comment leur apprendre à gérer ?  

 

 

 
 
Des questions à se poser… 
 

Plaisir ? Compensation ? … 

Pour quoi faire ? 

 

Pour quels besoins ?  

 

Combien leur donner ? 

 

Les parents sont-ils un 

distributeur automatique ? 

Argent de poche régulier ? 

Contre un service rendu ? … 

 

Pour se comparer aux autres ? 

 

… 

Par l’exemple : expliquer notre méthode… 

Repérer et discuter des influences 

Sensibiliser à la consommation et au marketing 

Lui apprendre la tenue de ses comptes et avec quel outil (carnet 

ou cahier de comptes, tableau, application…) 

Aborder les notions de prix, d’économie 

… 

« Il en veut toujours plus…»  Quelles limites poser ?  

 

Doit-on contrôler ses dépenses faites avec son argent ? 
 

Doit-on tout dire (en cas de difficulté budgétaire, perte de  revenus …) ? 
 

… 


