COMMUNIQUE DE PRESSE
Des outils pédagogiques pour parler d'argent aux enfants

Paris, le 17 janvier 2008
Un Espace Enfants sur le site www.lafinancepourtous.com
Le site internet www.lafinancepourtous de l'Institut pour l'Education Financière du Public
(IEFP) s'enrichit aujourd'hui d'un espace dédié aux enfants.
Cet Espace Enfants offre une approche pédagogique et ludique des sujets ayant trait à
l'argent. Il s'adresse aux enfants et à leurs parents.
Il contient notamment une console de jeux conçue pour permettre aux enfants de tous âges
de s'initier par le jeu aux notions d'épargne, de consommation et de budget.
Pour les adolescents sont proposés :
- des jeux divers, pour découvrir et apprendre en s'amusant
- des quiz, pour tester leurs connaissances
- des fiches thématiques ("Les trucs à connaître"), pour s'initier aux finances personnelles
- un dictionnaire, pour comprendre le vocabulaire de l'argent
- une bibliothèque, pour trouver des livres sur les thèmes de l'argent, du travail, de l'économie.
Un contenu spécifique est destiné aux parents, pour les aider à parler d'argent avec leurs
enfants, les informer des outils existant pour ce faire (ouvrages, jeux éducatifs, sites
internet,….) et pour compléter leur propre information sur les finances personnelles et
familiales.
Après l'ouverture, en décembre dernier, de l'Espace Enseignants et Formateurs, cet Espace
Enfants constitue une nouvelle étape du développement du site internet grand public
www.lafinancepourtous.com de l'IEFP ouvert en juin 2007. Ce site à vocation
pédagogique et informative a été conçu pour répondre aux questions que les Français se
posent en matière de finance et les aider à développer leurs connaissances dans ce
domaine. Outre un traitement thématique des sujets de finances personnelles, d'épargne et
d'investissement, il comprend désormais 4 "espaces" ou "profils" dédiés à des cibles
spécifiques : les jeunes, les actifs, les enfants, les enseignants et formateurs. Le prochain
sera dédié aux seniors et ouvrira au 1er semestre 2008.
Un guide pour aider les parents à parler d'argent avec leurs enfants
Conçu en collaboration et avec le soutien de l'IEFP, le livre "Vos enfants et l'argent", a été
publié en janvier 2008 par les Editions Autrement. Son texte a été rédigé par Juliette Salin,
journaliste spécialisée dans la presse pour la jeunesse et les illustrations sont de Stéphane
Kiehl.
L'ouvrage a pour vocation, à la fois d'apporter un éclairage sur l'attitude des enfants vis-à-vis
de l'argent, leurs ressources financières, l'utilisation qu'ils en font, et d'aider les parents à
aborder ces sujets avec eux et à les préparer à une utilisation responsable de l'argent dans
leur vie future.

Au-delà de la question de l'argent de poche, qui constitue souvent le premier contact de
l'enfant avec l'argent, le livre s'intéresse aux différentes occasions qui se présentent
pour évoquer des questions financières en famille (ouverture d'un premier compte en
banque, transmission familiale, voyages, petits boulots, achats sur internet..) en y apportant
les éléments d'information et les clés de compréhension qui peuvent être utiles au dialogue
parents-enfants. Il permet aux parents d'aborder de façon simple et pratique, aussi bien
l'argent au quotidien que les notions importantes que sont le budget, l'épargne, la
consommation ou le rôle des banques.
Le livre "Vos enfants et l'argent" s'inscrit pleinement dans la vocation pédagogique de l'IEFP
et appuie sa conviction que donner dès l'enfance quelques notions financières de base au
plus grand nombre permet d'aborder l'âge adulte en se sentant plus à l'aise avec l'argent et
mieux armé pour sa vie future de consommateur, de salarié et d'épargnant.

Pour en savoir plus :
- visitez l'espace Enfants
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