L ARGENT DE POCHE ?
oui mais quand,
combien et pourquoi ?
Toutes les familles ne donnent pas d’argent de poche, c’est avant tout
une affaire de budget et de choix familial. Donner de l’argent de poche
est une manière de responsabiliser l’enfant, de lui faire prendre
conscience de la valeur de l’argent et des choses, mais aussi de lui
donner plus d’autonomie. C’est avant tout un apprentissage qui donne
l’occasion aux parents d’expliquer la place que l’argent doit occuper ou
ne pas occuper dans la vie.
COMBIEN FAUT-IL DONNER ?
Il n’y a pas de référence en la matière. La somme est ajustée
prioritairement en fonction du budget de la famille, mais aussi des
dépenses que les parents laissent à la charge de l’enfant : sorties, achats
de livres, CD, DVD, friandises ou jouets, parfois même aux fournitures
scolaires. Cet argent peut servir quelquefois aussi à participer à l’achat
d’un bien plus important (vêtement de marque, matériel informatique, …).
Les choses doivent être claires dès le départ.
DOIT-IL ÊTRE VERSÉ EN ÉCHANGE DE MENUS SERVICES,
OU SANS CONTREPARTIE ?
Là encore il n’y a pas de prérogative. Certains parents considèrent que
l’argent de poche est indépendant de la bonne conduite et des résultats
de leur enfant. Dans ce cas ils leur versent un montant régulier chaque
semaine, ou chaque mois, ou encore de façon occasionnelle, à Noël, ou
pour leur anniversaire. D’autres parents considèrent que l’argent doit
toujours être mérité, ils font de l’argent de poche une récompense et
l’enfant est rétribué en échange de menus services, de bons résultats
scolaires, ou d’un comportement exemplaire.
Que l’argent de poche soit versé régulièrement ou non, il permet à
l’enfant de se rendre compte qu'une fois que la somme est épuisée, elle
ne se renouvelle pas. Il apprend à faire des choix et à comprendre ce
que veut dire « économiser ».
Dans tous les cas, l’argent de poche doit être une forme d’apprentissage.
C’est un excellent moyen de familiariser les enfants à la gestion d’un budget !

