
Non. Il ne s’agit pas du titre d’un nouvel opus de la saga 
célébrissime. Au lendemain de la sortie de la première 
partie du film – Les reliques de la mort, adaptation du 
septième et dernier tome du phénomène littéraire 
planétaire que constitue la série des Harry POTTER, et 
quelques mois avant le dénouement final (sortie en salle 
le 13 juillet), intéressons- nous à la trajectoire de ce jeune 
magicien qui fascine tant. Garçon frêle, timide et naïf, 
Harry s’initie à la magie d’abord, aux relations humaines 
ensuite. Dans l’école de POUDLARD, il se confronte à la 
lutte des classes et des castes, découvre l’autorité, 
l’amitié et les premiers émois amoureux. Au fil de ses 
aventures et à mesure que le garçon grandit, sa vision du 
monde s’assombrit, il en saisit la complexité à travers des 
épreuves périlleuses qui ne le laisseront pas indemne.
Notre vie quotidienne, comme les livres de magie, 
nécessite de savoir lire entre les lignes, nous oblige à 

Vie quotidienne :
En 2010, ce sont près de 
46,7 millions de 
téléspectateurs qui auront 
passé 3h46 minutes en 
moyenne devant leur écran 
de télévision.
(Source : stratégies)

Consommation :
Plus de 15 millions 
d’internautes ont acheté 
leurs cadeaux de noël en 
ligne pour un montant 
dépassant les 6 milliards 
d’euros. (Source : 20 
minutes.fr).
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A lire.... le dernier livre de 
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remettre en cause en permanence nos certitudes et nos 
préjugés, nous conduit à revoir nos modes de 
fonctionnement, à nous adapter à un monde qui évolue 
de plus en plus vite. Si Harry POTTER se bat contre des 
magiciens noirs, nos « mangemorts » à nous sont plus 
difficiles à identifier car ils se cachent dans les plis et les 
recoins du quotidien.
Pourquoi j’achète ce que j’achète ? Comment je 
dépense ce que j’ai tant de mal à gagner ? Comment 
je gère mon argent et les produits que j’achète ave c 
mon argent ? Comment savoir, quand je consomme, 
si je consomme un produit, une envie, du temps, du 
sentiment,.. si je me construis ou si je me détruis , 
moi ou ceux qui dépendent de moi…
Autant de questions soulevées par cette science du 
quotidien que l’on nome €conovie…

S.A.R.A.H, le Service d’Appui Régional pour l’Apprentissage des
Handicapés, qui fait partie de l’établissement « Les Terrasses », de
l’Assurance Maladie, affilié à l’UGECAM ALPC, a pour mission de
favoriser l’employabilité des handicapés en milieu ordinaire. En
partenariat avec les conseillers en insertion professionnelle,
l’IFCCAC a mis en place sur les 4 plateformes de la Région Poitou-
Charentes (Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulême) une action de
sensibilisation à la gestion du budget personnel « De ma
consommation quotidienne à mon projet de vie » afin de mettre les
stagiaires en situation concrète de gestion de l’argent.

contact : Stéphane GUILLET, chef de service.
stephane.guillet@ugecam-alpc.fr

« l’Enquête » chez Stock.
A écouter… L’album 
d’Agnès OBEL, 
PHILHARMONICS.


