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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  
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L’argent c’est, dit-on « le nerf de la 
guerre », le maitre par excellence. On se tue 
à la tâche pour en gagner,  on n’en a jamais 
assez ! ça nous paraît la clé du bonheur et 
pourtant en avoir beaucoup ne rend pas plus 
heureux
Qu’est-ce donc que l’argent, objet de tous 
nos désirs mais qui n’arrive pas toujours à 
réaliser nos rêves ? 
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C’est plus que cela car ça sert 
essentiellement  à fixer une 

valeur  aux choses

Je viens de te donner ton 
argent de poche

Merci papa

C’est pour acheter des choses

 Que sais-tu de 
l’argent ?

Au début de l’humanité on 
s’échangeait les choses

C’était du troc

???
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Oui, par exemple je te dis je 
t’échange mon téléphone contre tes 

baskets  Cela me paraît 
un deal 

raisonnable

Encore un deal 
raisonnable

 Maintenant tu vas voir un copain et tu 
lui dis je t’échange ce téléphone 

contre ton blouson

Cela veut dire que 
des baskets valent 

un blouson
Là ce ne serait pas un deal 
raisonnable car un blouson 
c’est mieux que des baskets
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Oui, cela dépendait des gens et 
des circonstances. Si j’ai 

froid c’est le blouson le plus 
important, mais si j’en ai déjà 

un je préfère les baskets

Voilà pourquoi le système 
du troc posait des 

problèmes, car il ne fixait 
pas de valeur précise aux 

choses

 Voilà, quand les artisans ou les 
entreprises ont commencés à vendre des 
produits à de nombreuse personnes ça 

devenait très compliqué. On ne pouvait pas 
« marchander » avec tout le monde. 

Comment on a fait ?
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Comme pour toute mesure on a établi 
un étalon : La monnaie. En France on a 
eu au cours des temps divers étalons : 

« Le sesterce Romain, le Louis, Le 
Napoléon, Le Franc, l’Euro etc.  etc.

Et comment 
ça marche ?

 On peut donc tout comparer en 
passant par un étalon de 

référence

On compare la valeur de 
chaque chose à cet étalon. 
Par exemple des baskets 

cela vaut 50 étalons 
(euros), un blouson cela 
vaut 150 étalons (euro). Si 

un téléphone vaut 300 
étalons (euro) alors un 

téléphone vaut 2 blousons 
ou 6 paires de basket.
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 C’est le principe de la 
monnaie 

 Mais si on échange avec un pays 
étranger quel est l’étalon ?

 Ah oui ! 1 euro cela vaut 1,2 dollar

C’est pourquoi on établit des « taux de 
change » entre les monnaies

Voilà, si je te donnes ton 
argent de poche en dollars, au 
lieu de te donner 50 euros je 
devrais te donner 60 dollars.

Je comprends pourquoi 
la monnaie, l’argent a 
pris une telle valeur 

symbolique pour tous le 
monde, c’est l’étalon de 

la valeur de toutes 
choses
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Il reste des choses qui ne s’évaluent pas avec cet 
étalon, l’amour, le bonheur, la santé,…

 Alors quand tu me donnes 50 euros 
d’argent de poche, tu me donnes bien 

plus, il y a derrière toute ton 
affection

au début il n’y avait pas de billets, 
mais des pièces métalliques en or, en 
argent, ou en bronze. La valeur de la 
pièce était à peu près celle du pesant 

de métal qui la composait.

Au moyen âge, les templiers 
avaient prêté beaucoup 

d’argent aux rois de France 
et comme le royaume ne 

pouvait plus rembourser, le 
roi à dissout l’ordre des 
templiers et envoyé son 
grand maitre au bucher

C’est une bonne façon de régler ses 
dettes !
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Ensuite ce sont les banquier Vénitiens et Génois qui prêtaient 
l’argent aux divers royaumes, ils avaient amassés des fortunes 
colossales car les rois dépensaient sans compter et avaient 

toujours besoin d’argent. Les rois, pour payer leurs dettes ils 
augmentaient les impôts

Encore une bonne façons de 
liquider ses dettes !
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C’est le banquier Ecossais John Law qui a inventé le billet 
de banque. La population ayant beaucoup augmentée il n’y avait 

plus assez d’or et d’argent pour fabriquer (frapper) la 
monnaie. Il a proposé de remplacer les pièces en or et en 

argent par des billets sur lesquels figuraient un montant, et 
pour que ces billet est une valeur réelle il était garanti que si 
on voulait , on pouvait aller à la banque et les changer contre 

leur valeur en argent ou en or. La valeur du billet était 
garantie par les banques

 Donc il fallait bien avoir de l’or ou de 
l’argent pour échanger



Oui, mais si les gens avaient confiance 
ils n’avaient pas besoin d’aller échanger 
leur billet contre le l’or. Il suffisait d’ 
en avoir un petit stock, juste pour ceux 
qui voulaient changer. Au début les gens 
n’ont pas eu confiance et Law n’a pas eu 
assez d’or pour échanger les billets. Il 

a fait faillite

Mais ensuite, l’idée 
a été reprise ?

Oui, c’est ce que l’on vit 
aujourd’hui

Alors il suffit d’imprimer plein de 
billets pour tous devenir riche !

Non, pour plusieurs raisons
Si on reçois beaucoup d’argent, on n’as plus besoin de 

travailler et on ne produit plus. A quoi sert l’argent si il n’y 
a rien à acheter

Si tu fabrique beaucoup d’argent, les banques n’ont plus 
assez d’or ou de réserves pour garantir l’échange des 
billets. Les commerçant n’ont plus confiance et il n’en 

veulent plus, sauf si tu leur en proposes beaucoup. Alors les 
prix augmentent, c’est l’inflation. Tu as plus d’argent mais 

son pouvoir d’achat diminue. Tu n’as rien gagné.

Ce n’est pas la 
solution !
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Tu sais la solution pour devenir riche je n’en connais pas. 
Et je dois dire que si je la connaissait … sois sur que je 

ne te la dirais pas !!!
La banque de France a des réserves d’or et elle ne peut 

pas mettre en circulation trop de billet. Elle détient 
environ 2500 tonnes d’or dans les sous-sols de l’hôtel dit 
« la souterraine ». Elle ne peut émettre des billets qu’en 

fonction de ses réserves propres, comme les banques ne 
peuvent allouer de crédit qu’en fonction de leurs 

réserves, ceci pour garantir l’échangeabilité des billets.

Et le système des 
cartes bleues, il n’y 
a pas de billets ?

C’est pareil, ta carte bleue représente un 
billet de la valeur de ton compte en 
banque. C’est un billet qui varie en 

valeur, il est plus gros en début de mois 
qu’à la fin !

Mais on ne sait jamais 
combien vaut ce billet
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C’est à toi de contrôler avec  tes 
relevés bancaires le niveau de ton 

compte

Donc ma carte bleue c’est un gros billet 
que je peux échanger contre des billets 
papiers au distributeur de billets, et ces 
billets je pourrais les échanger contre 

de l’or

C’est, en gros, cela. Les billets  
ne sont que des « contremarques » 

qui représentent ton niveau de 
richesse. Au fond, c’est comme 
quand tu achètes des timbres-

poste, c’est une image qui vaut de 
l’argent que tu peux échanger 

contre un service (envoi de lettre) 
ou vendre à un ami

ça à l’air fictif, mais ça 
représente une valeur 

réelle.
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Vu l’importance de  l’argent, son rôle 
primordial dans l’évaluation de la valeur de 
toutes choses on comprend qu’il ait pris 
pour les hommes une valeur symbolique 

fondamentale. Il représente ta capacité à 
consommer, à acquérir des biens et des 
services … mais il ne représente pas les 

éléments affectifs de la vie, amour, bonheur 
… Mais tout ne s’achète pas !
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L’argent constitue toujours une unité 

de mesure. Comme toute mesure il doit 

avoir un début, une fin, et une unité de 

référence

1)L’argent se mesure toujours par 

rapport à zéro, comme ci le fait 

d’avoir zéro argent était le summum 

de la misère

2)La fin c’est la quantité que tu veux 

mesurer

3)Comme dans toute mesure on a une 

unité de référence, c’est la valeur 

du gramme d’or. Mais comme dans 

toute mesure cette unité de 

référence n’a pas de valeur 

intrinsèque. Personne ne peut 

savoir ce que vaut réellement un 

gramme d’or, d’ailleurs sa valeur 
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