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À quoi ça sert, l’argent ? Comment on gagne de l’argent ? 
Qui fabrique les pièces et les billets ? Est-ce que l’argent 
apporte le bonheur ?

Règle tes comptes en utilisant mieux ton argent de 
poche. 

Tu comprendras pourquoi l’argent facilite les échanges 
entre humains ; tu découvriras qu’il y a plusieurs façons 
de gagner de l’argent, même à ton âge ; tu apprendras 
que la fabrication des pièces et des billets n’est pas faite 
par n’importe qui ; tu verras que le bonheur ne s’achète 
pas.

Dans la partie activités,
apprends à gérer ton argent en :
- collectionnant les pièces européennes ;
- fabriquant ta tirelire ;
- devinant le juste prix.
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L’AUTRICE
Journaliste de formation, ancienne secrétaire de rédaction du magazine Astrapi, Stéphanie DUVAL 
(64) est autrice pour la jeunesse depuis 1992. Passionnée par les sujets de société, elle s’intéresse au 
quotidien des enfants. Elle aborde des questions de fond, souvent complexes, en posant des mots 
simples. Elle a écrit un grand nombre d’ouvrages parus notamment chez Bayard jeunesse (Le Petit Livre 
pour bien vivre ensemble ; 67 millions de Français… et moi) et chez Milan (La Mort). Elle est l’autrice, 
dans cette collection, de Pourquoi vivre ensemble c’est chouette ?, de Pourquoi c’est pas moi qui décide 
de tout ?, de Est-ce que filles = garçons ? et de Pourquoi je pose tant de questions ?

L'ILLUSTRATEUR
Yannick ROBERT a étudié aux beaux-arts d’Orléans avant de devenir graphiste-illustrateur 
indépendant. En 2003, il signe ses premiers contrats pour l’édition jeunesse, mais continue d’explorer 
d’autres domaines tels la bande dessinée, l’affiche… Depuis, il travaille régulièrement pour la presse et 
l’édition, en France et au Royaume-Uni, tout en se diversifiant avec des travaux d’exposition, du pop-
up, du dessin en public, de l’animation… Il intervient aussi dans des classes et des salons.

Mots clé :
Argent de poche, 
monnaie, dépense, 
économie, pauvreté, 
richesse, bonheur




