
LES ENFANTS COMME CONSOMMATEURS
Triple P – Programme de parentalité positive

Qu’il s’agisse de céréales pour le petit déjeuner ou d’un nouveau jeu vidéo coûteux, il y a de fortes chances 
que votre enfant ait une idée très précise de ce qu'il veut que vous achetiez.

Ce n’est pas vraiment surprenant lorsqu’on sait que les enfants qui regardent la télévision deux heures par 
jour sont bombardés d'environ 10 000 messages publicitaires par an.

Ainsi, les enfants étant préparés à la consommation dès leur plus jeune âge, certains parents peuvent se sentir 
impuissants lorsque leur enfant commence à leur réclamer des choses. Mais il existe des moyens d'aider les 
enfants à exprimer leurs désirs - ce qui est naturel et pas nécessairement négatif - tout en les préparant à la 
déception de ne pas toujours obtenir tout ce qu'ils veulent.

Tout d'abord, vous pouvez aider votre enfant à comprendre pourquoi vous allez ou non acheter quelque 
chose. Plutôt que de dire à votre enfant qu'il ne peut pas avoir quelque chose "parce que c’est comme ça", 
vous pourriez lui expliquer pourquoi le produit ne convient pas. Est-ce qu’il est trop cher ou inadapté à son 
âge ? Dans ce cas peut-être que votre enfant pourra l’obtenir lorsqu'il aura atteint un certain âge. Donnez-lui 
l’explication une fois et ensuite ne le laissez pas vous interroger ou entrer dans un débat.

Vous pouvez également aider vos enfants à devenir des consommateurs plus éclairés en leur apprenant la 
valeur de l'argent. Par exemple en leur donnant un montant fixe d'argent de poche qu'ils pourront dépenser 
comme ils le souhaitent. Même des enfants de six ans apprennent vite qu'ils ne peuvent plus rien acheter une 
fois que la tirelire est vide.

Enfin, n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour vos enfants. Pensez à ce que vous dites et faites devant 
eux. Lorsque les parents discutent constamment de la valeur ou de la réussite des autres en fonction de leur 
salaire, de ce qu’ils possèdent ou de ce qu’ils ont acheté, les enfants sont plus susceptibles d’accepter et 
d’intégrer ces valeurs comme étant importantes.
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Ces conseils sont issus du programme Triple P – Programme de parentalité positive. 
Si vous résidez en Meuse, vous pouvez participer gratuitement à l’expérimentation 
d’accompagnement en ligne Triple P. Pour plus d'informations, connectez-vous à 


