Initiales 252 (décembre 2018) L’argent fait-il le bonheur ? – Bonus de l’activité « Avec des idées reçues
sur la richesse et la pauvreté », à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 1 : À quoi sert l’argent ?

Avec des idées reçues sur la richesse et la pauvreté :
les images complémentaires d’ATD Quart Monde

Quelques dessins à trouver sur le site de ATD Quart Monde
http://jautre.com/campagne-contre-prejuges-anti-pauvres/ »

« LE RÔLE DE L’ÉCOLE N’EST PAS DE RÉGLER LES INÉGALITÉS SOCIALES » : VRAI OU FAUX ?
https://www.atd-quartmonde.fr/le-role-de-lecole-nest-pas-de-regler-les-inegalites-sociales-vrai-ou-faux/

Non. Mais elle peut et doit y contribuer mieux qu’actuellement…

« LES PAUVRES NE FONT PAS CE QU’IL FAUT POUR SE NOURRIR CORRECTEMENT ET ÊTRE EN BONNE SANTÉ » :
VRAI OU FAUX ?
https://www.atd-quartmonde.fr/les-pauvres-ne-font-pas-ce-quil-faut-pour-se-nourrir-correctement-et-etre-enbonne-sante-vrai-ou-faux/

Pas si simple. La mauvaise alimentation concerne de plus en plus de monde dans les pays
riches et on n’y répond pas seulement en éduquant les gens…

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.
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Étape 1 : À quoi sert l’argent ?

« LES PAUVRES POLLUENT » : VRAI OU FAUX ?
https://www.atd-quartmonde.fr/pauvres-polluent-faux/

Faux. Ils polluent moins que les autres…

« LES ENFANTS PAUVRES SONT MOINS APTES QUE LES AUTRES » : VRAI OU FAUX ?
https://www.atd-quartmonde.fr/n38-les-enfants-pauvres-sont-moins-aptes-que-les-autres/

Faux. Ils ont plus de difficultés au départ, mais il n’y a pas de fatalité.

Sur le site d'ATD Quart Monde, d’autres dessins d’idées … et leur déconstruction
Il est possible de télécharger en ligne gratuitement l’exposition d’ATD Quart Monde « Combattre la pauvreté, c’est
combattre nos préjugés » (possibilité également de la commander pour 15euros + frais d'expédition) :
https://www.atd-quartmonde.fr/idees-fausses/
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