
Ressources utiles pour vous aider à parler d’argent avec vos enfants 
 
Note : Cette page de ressources se trouve sur le site de l’ACEF Estrie, ce qui vous 
permettra de cliquer directement sur les liens. http://www.acefestrie.ca/ 
Onglet Publications, sections Outils. Vous la trouverez aussi sur la page facebook 
Nos enfants et l’argent https://www.facebook.com/nosenfantsetlargent/ 

Si vous ne disposez pas d’internet, communiquez avec nous pour vous procurer 
certains articles et brochures en format papier.  
 

Articles 

• Apprendre de bonnes habitudes financières à nos enfants 
http://mobile.coupdepouce.com/mamans/parents/finances-personnelles-et-familiales/nos-
enfants-et-l-argent/a/45670 

• Nos enfants et l’argent  
http://www.coupdepouce.com/mamans/parents/finances-personnelles-et-familiales/nos-enfants-
et-l-argent/a/20855/3 

• Parlez-vous d’argent avec vos enfants? http://enfantsquebec.com/2013/09/20/parlez-

dargent-vos-enfants/ 

 

Sites internet regroupant plusieurs conseils et activités 

• Page Facebook Nos enfants et l’argent, mis en ligne par l’ACEF Estrie 

https://www.facebook.com/nosenfantsetlargent/ 

• http://desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir 

Préparer l’avenir : les jeunes et la finance (développé par Desjardins). La section 

« La finance pas à pas » propose des sujets à aborder et des pistes sur la façon de le 

faire, le tout regroupé par tranches d’âges. Activités à réaliser à la maison (par âge). 

Accès au site « Charlie et Max » destiné aux 6-11 ans (websérie et jeux). 

 

• http://www.bmo.com/formulefuteepourparents/formule/ 

Formule futée pour parents BMO. Blogue d’expert. Sections par tranches d’âge 

comprenant  chacune: ce qu’un enfant de cet âge est en mesure de faire ou 

comprendre, des textes sur des sujets diversifiés,  une ou deux vidéos, et une zone 

d’activités destinés aux jeunes de cette tranche d’âge. 

• http://talkwithourkidsaboutmoney.com/programme-domicile/?lang=fr 

Site Parlons argent avec nos enfants par la FCEE (Fondation canadienne 

d’éducation économique) en collaboration avec BMO (Banque de Montréal). Voir 

la section « à domicile ». Idées, activités et ressources.  

• http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/sensibiliserEnfants/ 
Site Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 

(ACFC). Textes courts et simples pour les parents qui souhaitent sensibiliser les 

enfants aux questions d’argent. 

Notez que la plusieurs sites sont développées par des institutions financières. Ils sont développés par une 
équipe éducative distincte des services de marketing, mais il faut garder l’esprit critique bien ouvert en ayant en 
tête que ces institutions sont aussi des entreprises. 
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Divers textes ou outils de réflexion concernant l’allocation (argent de poche) 

• L’argent de poche, Guide de réflexion pour les parents produit par l’ACEF Rive-

sud de Québec et l’ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins 

http://www.acefrsq.com/images%20site/images%20outils%20budg/guide%20argent

%20de%20poche.pdf 

 

• Apprendre aux enfants les compétences en matière d’argent au moyen d’une 

allocation, sur le site de l’agence pour la consommation en matière financière du 

Canada, http://www.fcac-

acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/sensibiliserEnfants/Pages/Teaching-

Apprendr-0.aspx 

 

• L’allocation hebdomadaire : oui, non… peut-être? 

https://desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-

avenir/articles/allocation-hebdomadaire/ 

• Penser à offrir une allocation (site Préparer l’avenir, section activités) 

https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-

avenir/activites-educatives-parents/offrir-allocation/ 

• 9-12 Ans : Argent de poche : quelles dépenses doivent être prises en charge par votre 

enfant? http://www.bmo.com/formulefuteepourparents/9-12-ans/argent-de-poche-quelles-
depenses-doivent-etre-prises-en-charge-par-votre-enfant/ 
 

• Allocation 101 (par France Paradis) 

http://www.bmo.com/formulefuteepourparents/9-12ans/allocation-101/ 

• Donner une allocation aux enfants ? (capsule de l’émission format familial) 

http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/16/famille-recomposee/480/donner-

une-allocation-aux-enfants 

 
Sites pour les ados ou jeunes adultes 

• Consommer sans illusion, un site indispensable pour consomm’acteurs avertis, 

produit par l’ACEF Estrie. Thèmes : cellulaire, première auto, budget, épargne, 

crédit, appartement, droits, recours, incitatif à surconsommer, trucs est astuce. 

http://www.consommersansillusion.ca/wordpress/ 

 

• Tes affaires.com, produit par l’Autorité des marchés financiers. Thèmes : je veux 

acheter une auto, une carte de crédit, payer mes études, partir en appartement, gérer 

mes finances, éviter la fraude. Outil très utile :calculateur pour carte de crédit. 

http://www.tesaffaires.com/index.php/fr/ 

 Tout bien calculé, section « jeunes consommateurs » (portail des associations de 

consommateurs) Thèmes : Partir en appartement, choisir mon cellulaire, faire mon 

budget, réaliser mes projets, le crédit http://www.toutbiencalcule.ca/accueil/jeunes-

consommateurs/ 
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