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 idées reçues
Les idées reçues sur les pauvres et sur la pauvreté :
Tirées du livre Pour en finir avec les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté, Jean-CHRISTOPHE Sarrot,
octobre 2016, Ed. de l’Atelier, 5 €
Feuilleter des extraits d’idées reçues et leurs explications : https://livre.fnac.com/a10163119/JeanChristophe-Sarrot-Pour-en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete

La définition de la pauvreté est subjective.
Les pauvres ne veulent/ ne peuvent pas s’intégrer dans la société.
Les pauvres sont tellement cassés par la misère qu’ils n’ont pas les moyens de s’en sortir.
La pauvreté est une maladie héréditaire.
Les gens qui vivent dans la rue l’ont choisi.
Les sans-abri ne veulent pas travailler.
Faire la manche, ça rapporte.
N’importe qui peut se retrouver un jour à la rue.
Les sans-abris sont des personnes seules.
Les sans-abris sont des alcooliques.
Il suffit d’appeler le 115 pour trouver un hébergement.
Les pauvres font tout pour toucher des aides.
On peut gagner plus avec le RSA qu’avec le SMIC.
On ne vit pas trop mal avec le RSA.
Les pauvres s’en sortiraient s’ils savaient gérer un budget.
Les pauvres ont des écrans plats et des téléphones portables.
C’est moins difficile d’être pauvre à la campagne.
Les pauvres ne veulent pas travailler.
Si l’on veut travailler, on trouve.
Les pauvres font des enfants pour toucher les allocations familiales.
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.
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Les pauvres sont des frondeurs.

Les pauvres consomment beaucoup d’alcool, de tabac, et de drogue.
Les enfants pauvres sont maltraités par leurs parents.
Les pauvres sont incapables d’élever leurs enfants.
Les pauvres sont violents.
Les pauvres ne paient pas d’impôt.
Les pauvres sont assistés.
Il faut obliger les bénéficiaires du RSA à faire du bénévolat.
Les pauvres doivent faire des efforts.
Les pauvres ne sont pas discriminés à l’embauche.
Il vaut mieux avoir un tout petit travail que pas de travail du tout.
La justice est la même pour tous.
Il vaut mieux placer les enfants pauvres.
La mixité sociale à l’école nuit à la réussite scolaire.
Les élèves en difficulté doivent aller vers l’enseignement professionnel le plus tôt possible.
Les enfants dont les parents ne travaillent pas n’ont pas besoin d’aller à la crèche ou à la cantine.
Les HLM sont accessibles aux plus pauvres.

Les idées reçues sur les riches et la richesse :

L’argent ne fait pas le bonheur ?
L’argent rend les gens mauvais.
Certaines personnes gagnent trop d’argent, alors que d’autres se tuent au travail pour récolter des miettes.
Les riches sont des escrocs, cupides et égoïstes.
Les filles qui aiment les riches sont matérialistes.
Gagner beaucoup d’argent est un pêché.
Les riches devraient payer plus de taxes.
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.

