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Introduction
Le système DOLAR est un système de gestion d’argent 

de poche que j'ai mis en place avec mes enfants pour 
leur apprendre à gérer un budget. Je me suis inspirée 
d'un kit existant aux Etats-Unis, le "Kids Wealth Money 
Kit". 
C’est un système un peu particulier puisque chaque 

enfant possède cinq tirelires (ou comptes) et que chaque 
entrée d’argent est systématiquement divisée en cinq. 

Mais pourquoi 5 comptes ?



Dans la vraie vie, lorsqu’on reçoit sa fiche de paie, on 
sait que l’on ne peut pas tout utiliser pour aller faire la 
fête ou s’acheter le dernier gadget à la mode (même si 
on aimerait bien 😉) 
Il va falloir séparer tout cela pour pouvoir payer le 

loyer, la nourriture, l’électricité, l’essence pour la 
voiture, l’abonnement à internet, etc… Car si on ne le 
fait pas, c’est la catastrophe assurée. Et c’est exactement 
ce qui m’est arrivé lorsque je me suis retrouvée seule 
sans papa et maman à 18 ans quand j’ai commencé mes 
études. Je n’avais pas la moindre notion de budget et je 
suis allée droit dans le mur ! 😣 

Cela vous est-il arrivé à vous aussi ?



On veut tous le meilleur pour nos enfants : qu’ils 
soient heureux et épanouis. 

On espère qu’ils feront de bonnes études, obtiendront 
un bon emploi ou créeront leur entreprise, qu’ils 
trouveront l’âme soeur, se marieront et auront des 
enfants… 

Mais pense t-on à leur avenir financier ?



Pourtant, il est primordial d’apprendre à gérer un 
budget le plus tôt possible afin d’ancrer de bonnes 
habitudes vis à vis de l’argent. Et c’est exactement ce 
que permet de faire le système DOLAR ! 

Progressivement, vos enfants prendront des décisions 
d’achat plus sages, ils seront plus conscients de la 
valeur des choses. Et le fait de pouvoir choisir eux-
mêmes ce qu'ils achètent, de se tromper et de rectifier 
leurs erreurs leur permettra de développer leur 
confiance en eux.



2. Présentation du système 
DOLAR

Chaque entrée d’argent (argent de poche, étrennes, 
argent gagné grâce à un mini job, argent reçu pour 
un anniversaire, etc..) sera systématiquement divisée 
en 5, en respectant les ratios suivants : 

10% pour le compte Dons 
20% pour le compte Objectif 
20% pour le compte Loisirs 
20% pour le compte Apprentissages 
30% pour le compte Richesse



2. 1. Le compte Richesse

C'est le compte d'investissement à long terme. 

En apprenant à son enfant à "se payer en premier" et 
en lui inculquant quelques principes d'investissement, 
il  commencera à se créer un patrimoine dès son plus 
jeune âge, se construisant ainsi un avenir financier 
prospère. 

Sur ce compte, l'enfant touchera de petits intérêts 
mensuels afin de saisir l'idée qu'un compte épargne à 
long terme rapporte de l’argent.



2. 2. Le compte Objectif

Ce compte permet d'apprendre à son enfant à se 
fixer un objectif et à élaborer un plan pour y 
parvenir. 

Il peut ainsi planifier l'achat de quelque chose 
d’onéreux (un vélo, un Lego, une entrée dans un 
grand parc d'attraction...) et expérimenter la notion 
de gratification différée ainsi que la fierté d'avoir 
mené son plan à terme.



2. 3. Le compte Apprentissages

Ce compte permet d'insister sur le fait que l'apprentissage 
se fait tout au long de la vie et qu'il vaut la peine qu'on y 
investisse. 

Il met l'accent sur l'importance de l'instruction et 
rappelle qu'apprendre ne se fait pas uniquement à l'école ! 

L'argent de ce compte servira à acheter des livres, des 
logiciels, des entrées au musée ou tout autre activité  à 
portée éducative. ( Attention, il ne s'agit pas ici 
d'économiser pour les frais ultérieurs d'une grande école).



2. 4. Le compte Loisirs

Parce qu’il faut aussi quand même savoir se faire 
plaisir, le compte Loisirs sert à s'acheter toutes les 
petites choses que l'on désire : jouets, bonbons, 
cartes de collection, etc… 

Au début, ce seront souvent des achats compulsifs, 
mais vous verrez qu’avec le temps, votre enfant 
réfléchira davantage et vous demandera même 
conseil.



2. 5. Le compte Dons

Ce compte apprend à l'enfant l'importance de donner et 
d'aider les autres à son niveau. 

Cet argent peut être distribué à des organisations humanitaires 
ou à des oeuvres de bienfaisance. Mais il peut également être 
donné à un guitariste dans la rue, à un voisin dans le besoin 
ou servir à faire un cadeau d’anniversaire à un proche. 

En partageant, votre enfant développera sa gratitude pour ce 
qu’il a et son respect des autres. Il apprendra également la 
valeur de la contribution à la communauté. 

Les enfants aiment naturellement aider et grâce à ce compte, 
ils voient qu'ils peuvent, eux aussi, faire une différence dans le 
monde.



3. Les feuilles de suivi

⚠ Pour télécharger le pdf avec les feuilles de suivi à 
imprimer : cliquez ici ⚠ 

- Pour le compte Richesse, il s'agit de suivre chaque mois 
l'état du solde en tenant compte des intérêts perçus. 

Pour ce faire, j’ai créé pour vous une feuille de suivi que 
votre enfant pourra compléter afin de suivre l’évolution 
de son compte Richesse. N’hésitez pas à l’aider s’il est trop 
jeune pour le faire seul. 

Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un carnet. Il 
vous suffira alors d’y  reproduire les 4 colonnes : date, 
dépôt, intérêts, solde.

https://petit-tom-daffaires.com/docs/feuilles_de_suivi.pdf


- Pour le compte  Objectif, le but est de garder sa 
motivation intacte et qu’il se souvienne de son but. 

C’est pourquoi je vous propose une feuille de suivi un 
peu différente : dans le cadre du haut, votre enfant 
notera le nom et le prix de l’objet désiré et pourra 
ensuite coller la photo de l’objet ou le dessiner. 
Dans le tableau du dessous, il pourra suivre l’état de son 
épargne afin de voir son but se rapprocher semaine après 
semaine. 

⚠ Pour télécharger le pdf avec les feuilles de suivi à 
imprimer : cliquez ici ⚠

https://petit-tom-daffaires.com/docs/feuilles_de_suivi.pdf


4. Combien d’argent de poche ?

Le but de l’argent de poche est de permettre à l’enfant de 
faire ses propres essais/erreurs afin qu’il prenne conscience 
progressivement de : 
- la valeur des choses 
- la notion de budget 
- la notion d’épargne (à moyen et long terme) 

C’est pourquoi il faut donner une somme suffisante 
d’argent de poche afin que votre enfant puisse faire de vraies 
expériences. Il fera forcément des erreurs et perdra sûrement 
un peu d’argent (mal investi ou tombé de sa poche) mais il 
n’y a que sa propre expérience qui lui permettra d’apprendre.



Et honnêtement, vous préférez qu’il se trompe maintenant 
en achetant une petite voiture à 5€ ou bien plus tard en 
achetant une vraie voiture de luxe susceptible de l’endetter 
pendant des années ?… 

Personnellement, je vous conseille de donner 1€ par semaine 
et par année d’âge. Par exemple, un enfant de 7 ans recevra 
7€ par semaine, divisés comme suit : 0,70€ pour Dons, 1,40€ 
pour Objectif, 1,40€ pour Loisirs, 1,40€ pour Apprentissages 
et 2,40€ pour Richesse. 

N’oubliez pas que les jeunes enfants ont une notion du temps 
assez vague et qu’une semaine leur paraît déjà très long. Il 
me semble qu'un paiement mensuel se justifie plutôt vers 
l’âge de 10-11 ans. Mais bien sûr, à vous d’adapter le système 
qui fonctionnera le mieux pour votre enfant et vous-même.



5. Les clés du succès

5. 1. Soyez un exemple 

Vous avez sûrement déjà remarqué à quel point nos enfants nous 
imitent. Donc si nous voulons qu'ils aient de bonnes attitudes face à 
l'argent, à nous de leur montrer l'exemple ! 
Que nous le voulions ou non, pour nos enfants, nous sommes des 

modèles. Un enfant qui voit sa maman succomber régulièrement à des 
achats compulsifs aura tendance à penser que c'est ok et sera tenté plus 
tard de faire la même chose. En revanche, s'il la voit faire ses courses 
avec une liste (et s'y tenir), comparer les prix pour un même article et 
dépenser raisonnablement dans la limite de son budget, il y a plus de 
chances qu'il développe un bon rapport à l'argent et soit responsable 
financièrement à l'âge adulte.



5. 2. Ne prêtez pas 

Lorsque vous sortez faire des courses avec votre enfant, 
suggérez-lui d'emporter l’argent qu’il a dans ses comptes 
Apprentissages, Loisirs et Dons. Vous lui permettrez ainsi d'exercer 
plusieurs aptitudes : 
- dépenser dans la limite de son budget 
- manipuler la monnaie et calculer lui-même ce qu'il peut 

s'acheter ou non (pour les 6 ans et +) 
- réaliser de façon concrète l'échange effectué : j'ai un jouet 
mais mon argent n'est plus là. 

Ces notions sont primordiales et vous en privez votre enfant 
lorsque vous achetez à sa place ou que vous lui octroyez un prêt.



Mais comment éviter la crise si votre enfant n'a pas assez 
d'argent pour l'objet qu'il convoite ? 

Prenons un exemple concret : Tom a 8,50€ et il voudrait 
s'acheter un puzzle à 10€. 
Vous pouvez lui suggérer deux solutions : soit il attend 

d'avoir 10€ et il reviendra acheter son puzzle plus tard, soit il 
regarde ce qu'il pourrait s'offrir d'autre pour 8,50€. Dans les 
deux cas, il est gagnant et la crise sera évitée. 
En revanche, si vous lui prêtez 1,50€ pour qu’il puisse acheter 

son puzzle tout de suite, vous lui apprenez (indirectement) 
qu'on peut quand même s'acheter ce que l'on désire, même si 
l'on n'a pas l'argent nécessaire pour cela. 
Une telle attitude peut induire plus tard à acheter à crédit au 

gré de ses envies et à se constituer de mauvaises dettes.



5. 3. Expliquez simplement 

Répondez aux questions que vous pose votre enfant au sujet de 
l’argent. Attention cependant à ne pas faire un discours trop long 
et/ou trop compliqué. Même avec un enfant intéressé et curieux, 
cela pourrait devenir rébarbatif et ne plus lui donner envie de 
poser d'autres questions. 
Rappelez-vous que l'attention d'un enfant s'épuise plus vite que 

celle d'un adulte et qu’il est contre-productif de le noyer dans 
un vocabulaire spécifique. Préférez toujours la simplicité, allez à 
l'essentiel. Il vaut mieux que votre enfant en redemande s'il n'a 
pas eu assez de détails plutôt qu'il vous supplie de vous arrêter ! 

Cet exercice présente également l'intérêt de vous aider à 
clarifier vous-même certains concepts. En effet, le fait d'expliquer 
à autrui oblige à remettre les choses au clair dans sa propre tête.



5. 4. Laissez faire des erreurs 

Si vous aviez vu ma tête le jour où Tom s'est pointé à la 
caisse du grand magasin avec la voiture qu'il avait choisie 
d'acheter ! Un bolide énorme en plastique orange fluo avec des 
lumières clignotantes. Affreux ! 😆 
Pour la même somme, il aurait pu avoir 3 petites voitures en 

métal de bonne qualité, mais non : la grosse voiture en plastoc 
était beaucoup plus attrayante à ses yeux. 

Que faire dans ces cas-là ? 

Tout d'abord, avalez votre salive, respirez un grand coup et 
faites un grand sourire : il ne s'agit que d'une voiture à 10€, 
pas à 50.000 😉



Ensuite expliquez votre point de vue de la façon la plus 
objective possible : cette voiture-là risque de durer moins 
longtemps que celle en métal (il est inutile de préciser que 
vous détestez la couleur et que les lumières vous énervent, ça 
n’est pas le propos 😊). 
Finalement, laissez votre enfant décider de son achat en 

toute connaissance de cause. 

La seule façon pour qu'il apprenne (quoi que ce soit), c'est 
qu'il fasse sa propre expérience. Il ne vous viendrait pas à 
l'idée d’empêcher un bébé de faire ses premiers pas de peur 
qu'il ne tombe et se fasse mal, n'est-ce pas ? Vous le laisseriez 
plutôt s'exercer à la marche dans un environnement protégé 
où ses chutes ne seraient pas trop douloureuses.



De la même façon, votre enfant doit s'entraîner à utiliser 
son argent à bon escient. Au début, il ne sera dicté que par 
son enthousiasme effréné, et c'est bien normal. D'ailleurs, 
soyons honnêtes : n'avez-vous pas, vous aussi, des désirs 
compulsifs ? 

Réussir à prendre le pas sur ses émotions, c'est difficile, ça 
prend du temps et ça demande de vivre certaines 
expériences. Encore une fois, il vaut mieux que votre enfant 
fasse ses marques avec de petits achats et qu'il perde 10€ de 
temps à autre plutôt qu'il se plante plus tard avec de grosses 
sommes d'argent, vous ne croyez pas ?



5. 5. Soyez conséquent 

Définition du Larousse : 
« Qui agit avec esprit de suite et en conformité avec ses 

principes, ses décisions, etc. Être conséquent dans ses actes. » 

Concrètement, cela signifie que telle une bonne règle de 
grammaire allemande, vous ne devriez pas faire d'exception. 
Si vous avez convenu avec votre enfant qu'il aurait son 
argent de poche le samedi matin, ne le lui donnez pas le 
dimanche. Si vous essayez de transmettre des valeurs de 
partage, vous devriez vous aussi donner aux autres. Si vous 
avez décidé de ne pas prêter d'argent, ne prêtez pas. Restez 
fidèles à vos valeurs et à vos engagements. Cette notion n'est 
d'ailleurs pas valable que pour l'argent.



Alors bien sûr, on n'est pas des robots et il peut arriver de 
faire des erreurs, d'oublier ou de faire une exception. Mais 
dans ce cas, n'oubliez pas d'expliquer clairement la situation. 
Par exemple : «  pardon, hier j'ai oublié de te donner ton 
argent de poche, j'en suis désolé(e). Je vais mettre un rappel 
sur mon téléphone, comme ça je ne l'oublierai plus. » 

Cette attitude est étroitement liée à la première énoncée plus 
haut, car en étant conséquent, vous êtes le meilleur modèle 
pour votre enfant !



5. 6. Conclusion 

Pensez bien à utiliser le système DOLAR pour toute somme 
d'argent arrivant dans les mains de votre enfant : argent de poche, 
étrennes, argent reçu pour un anniversaire, argent gagné en faisant 
un petit travail, etc… 

Après quelques mois, je vous conseille d’ouvrir un compte 
bancaire à votre enfant (de 6 ans et +) et d’y placer l'argent de 
son compte Richesse. Cela lui permettra de se familiariser avec 
l'univers de la banque et l'introduira au concept d'investissement et 
d’intérêts (dans la vraie vie cette fois). 

N’hésitez pas à me contacter si quelque chose n’est pas clair ou si 
vous avez la moindre question 😉 

A bientôt sur petit-tom-daffaires.com !

https://petit-tom-daffaires.com

