
Mettons le nez dans le porte-monnaie !

Chez les grandes personnes, il nous semble facile de 
dépenser ! Cartes bancaires, chéquiers ou argent liquide. 
En effet, la carte bancaire paraît magique : un code à quatre 
chiffres et l’argent sort à notre disposition. Pour le chéquier, 
apparemment, il suffirait de savoir écrire. A priori, dépenser 
rime avec simplicité. Malheureusement, les choses sont un 
peu plus compliquées qu’en apparence.
Avant tout, pour dépenser de l’argent, il faut en gagner. 
Certes, le travail permet d’avoir une certaine somme 
d’argent tous les mois mais qu’il faut savoir gérer !!! Et c’est 
là le nœud de l’affaire. Il se trouve que dans notre société, il 
y a un virus contagieux appelé « consommation » ! Il est 
tellement virulent que le bonheur de beaucoup de 
personnes en dépend ! Il faut savoir qu’on nous accable de 
publicités, d’images à longueur de journées qui créent de 
nouvelles envies qui incitent à consommer.
Prenons un exemple très simple : observons notre 

Vie quotidienne :
86 % des parents achètent des 
jouets à leurs enfants pour leur 
faire plaisir. 82%  pour les aider 
à développer leurs 
connaissances et  79% pour 
qu’ils expriment leurs sentiments 
en jouant.  Source : FIP (fédération 
française des industries jouets et 
puériculture)

Culture :
A lire: « le livre des étoiles » 
d’Eric l’Homme.

Et si j’avais un compte…
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Consommation :
Le marché français du jouet 
représente environ 3 milliards 
d’euros. Soit  plus de 235 € par 
enfant et par an. Ce marché se 
porte bien et augmente environ 
de 10% chaque année depuis 10 
ans.
Source: distripédie.com.

comportement face à une nouvelle publicité sur le yaourt, 
les images publicitaires alléchantes nous poussent à 
délaisser ce qu’il y a dans notre frigo au profit du nouveau 
yaourt qui n’est pas forcément meilleur pour la santé et 
souvent plus cher.
Laisser libre cours à sa consommation peut s’avérer 
dangereux : pourquoi ? Car vouloir sans cesse répondre à 
des pulsions d’achats pourrait nous mettre en difficulté 
financière. Dans un budget bien géré, il faut avant tout payer 
l’indispensable à notre survie : le loyer, la nourriture… et 
tous les autres démons de notre budget. Ceci étant fait, on 
pourrait alors se faire plaisir.
Moi, si j’avais un compte, je me comporterais de façon 
raisonnable et responsable.  Je me ferais un peu plaisir et 
j’épargnerais pour l’avenir.
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L’écriture de cet article a permis aux élèves d’avoir une

première approche du concept du budget familial. La

découverte, l’observation et la réflexion sur la gestion du

budget leur ont permis de se construire une représentation de

ce que leurs parents doivent gérer au quotidien. Une graine

est semée dans l’espoir de les voir grandir en adultes

responsables. Une belle expérience qui trouve toute sa place

dans les objectifs visés à l’école.

Contact : Madame Roula BRESSANGE, enseignante

roula@bressange.org

d’Eric l’Homme.

A écouter : « Petite 
musique de nuit » de 
Mozart.


