
LES 3 CLEFS POUR RENOUER AVEC
SON ENFANT ET SOI-MÊME… 

Etape 1 : Renouer avec toi même 

Etape 2 : Trier,
désencombrer,
minimiser. 

Etape 3 : Organise
toi ! 



Étape 1 : TOI, TOI ET SEULEMENT TOI
 

Reconnaître ses propres émotions, en se posant les questions
suivantes : 

 
Suis-je en train de vivre un mal être ? 

Ma charge émotionnelle est-elle à ras bords ?
Quel est mon besoin ?

Quel est l’élément déclencheur de ma situation actuelle ?
 

Après cette remise en question :
 

Tu cherches des réponses ici et là.
Tu essaies des approches par ci par là.
Tu tentes quelque chose de différent.

 
Tu sens que tu vis un cauchemar, que c’est épuisant au final.

 
Et parfois, même souvent, rien ne fonctionne.

 
Car tu es focalisé sur le résultat que tu souhaites atteindre avec tes

enfants et tu en oublies l’essentiel :
 

L’effort que tu dois fournir.
Le travail commence par le bilan à faire sur toi avant d’entamer

toutes méthodes pour améliorer ta relation avec ton enfant. 



Langage positif 
Optimisme 
Lâcher prise (organiser son quotidien, ménage, repas, …)
Prendre soin de soi-même (marche, activité physique, discutions
avec son conjoint ou une amis tranquillement loin des enfants,
un bain … )
Désencombrer son intérieur (moins de meubles, moins de jouets,
moins d’objets inutiles …)
Planifier des tâches pour chaque membre de la famille 

Il faut guérir de ses émotions, afin de pouvoir accompagner
celles de ton enfant.

Faire un bilan de ce que tu peux changer en toi plus ou moins
facilement et sur lequel il faudra travailler.

En parler à une personne qui peut t’apporter des solutions et qui
peut t’écouter attentivement et qui te comprend.

Suivre un parcours complet pas à pas, de A à Z (pas une astuce
aujourd’hui et une autre demain) 

  
 
 

Pour pouvoir adopter et utiliser à bien l’approche éducative
bienveillante et ferme, il faut tout d’abord changer certains aspects

de notre trait de caractère :
 

1.
2.
3.
4.

5.

6.
 

C’est seulement avec toutes ces astuces que tu sentiras une nette
amélioration dans ton comportement face à tes enfants. 

 
A cet instant là, tu vas prendre conscience de ce qui se passe à

l’intérieur de toi même. 
 

Dans un premier temps :
 

 



Le but de ce travail sur tes émotions est d’extérioriser un maximum
d’éléments bloquants dans ton fort intérieur. 

Les émotions sont une sensation qu’il faut apprendre à évacuer, car
transformées en sentiment, il est dur de s’en détacher.

 
Une fois que tu auras fait ce bilan, tu auras fait le plus dur. 

 
Les outils fonctionnent, en les adaptant selon nos enfants et leur

âge, leur personnalité, elle t’aideront à utiliser une approche autre
qu’une approche autoritaire ou laxiste. 

 
Une fois que la décharge émotionnelle est faite, tu y verras plus

clair. 
Tu pourras mieux utiliser les outils d’une approche éducative

bienveillante et ferme. 
 
 



Étape 2 : TRIER, DÉSENCOMBRER, MINIMISER 
 

Une fois le bilan fait et que tu as fait un gros tri sur ta charge
émotionnelle, à présent il est temps de faire du tri chez toi !!!

 
Oui pour être une maman (ou un papa…) positive, sereine, joyeuse,

épanouie, et avoir du temps pour ses enfants, il faut faire un tri :
 

1  Trier les jouets qui prennent de la place, et qui prennent juste la
poussière. 
2  Trier le linge de ses enfants, et garder seulement ce qui est le
plus souvent utilisé. 
3  Faire un tri dans ses placards et jeter, donner ou vendre ce qui
est inutile et qui prend juste de la place.
4  Désencombrer ses pièces (le moins de meubles possibles), garder
uniquement l’essentiel.
5  Faire de l’air dans vos placards, garde manger, vaisselier, …
minimiser au max

 
Pourquoi désencombrer chez soi peut aider à être plus sereine et à

avoir du temps pour ses enfants ?
 

Admettons que tu aies une pièce à vivre composée de : 
Canapé + une grande table basse + des assises bas + des décorations
ici et la (grand vase, grande plante, cadre en verre, …) + une meuble

avec télé 
Dans cet exemple, admettons que tu aies des enfants qui ont entre 2

et 10 ans. 
 

Le manque d’espace limite l’enfant à s’exprimer et profiter de
l’espace pour développer sa motricité.

Imagine un instant un poisson rouge dans un bocal, pas très
agréable !!! 



L’enfant n’a pas la notion de valeur et encore moins le sens de la
prudence, il s’exprime spontanément.

Toutes tes belles décorations n’ont pas la même utilité dans ta tête
et dans la sienne…

 
Tes nombreux meubles prennent la poussière et rétrécissent ta

pièce. 
 

Et toi dans tout ça ? 
 

 Tu cris si ton enfant fait tomber ton vase
 Tu le punis si il le casse 
 Tu stress si il touche le mobilier avec les mains une fois que tu as

TOUUUUUUUT dépoussiéré.
 Tu l’empêches de trop bouger, de sauter de la table au canapé, de

toucher à la télé …et j’ose même pas imaginer si les meubles sont en
matière laqué 😨

 
Et c’est comme ça que tu tombes vite dans l’épuisement. 

Tu te donnes du mal à faire ce ménage qui te prend un temps fou et
au final ton enfant vient simplement avec une petite main innocente

toucher ton meuble tout propre !!! 
 

Et c’est aussi comme ça que nous remettons la faute sur l’enfant. 
Car ici j’ai cité l’exemple de la pièce à vivre mais qu’en est-il de la

chambre de l’enfant ? 
 

Une chambre d’enfant : remplie de décoration, de bac à jouets, de
linge de lit peut-être onéreux, mur tapisser, tapis blanc, … 

 
Malheureusement un enfant n’a aucunement besoin de toutes ces

choses, un enfant a besoin de simplicité. 
 



Comment remettre de l’ordre dans tout ça et permettre à ton
enfant de mieux grandir et à toi de moins stresser : 

 
Exemple du salon : 

 Si possible accrocher la télé et te débarrasser du meuble télé 
 Équipe toi d’un canapé simple qui ne prend pas de place 
 Éviter les tables basses trop grande. Ça prend de la place et ça

gêne l’enfant en bas âge 
 Débarrasse toi des décorations au sol et trop fragiles. 
 Bannis les meubles de matière laqué (ça prend de la poussière et

ça laisse trop de traces visibles )
 Évite également les meuble avec du verre (comme les tables ou

meuble vitré) qui sont souvent source de danger ⚠ pour les enfants 

Exemple de la chambre :
 Simplifie l’accès à ton enfant aux activités en mettant des bacs et

des rangement à sa hauteur. 
 Dans la mesure du possible, évite les papiers peints (sa curiosité et

son imagination sont débordantes..) 
 Mettre des tapis de couleur, éviter les tapis trop clair (c’est un

enfant !!!)
 Une simple couverture ou une couette c’est parfait pour un enfant

afin qu’il puisse faire son lit seul en toute autonomie. (Au passage, je
t’offre ici des clefs pour encourager l’autonomie de l’enfant, c’est
cadeau 😉) 

 Mettre des tableaux à hauteur de l’enfant pour pouvoir écrire à
tout moment, dessiner, ou encore accrocher des fiches de rituels
(planning du lever, planning de lecture du soir avec papa maman, …).
Cela lui servira de repère tout au long de la journée. 
Les tableaux rituels sont bien appréciés par les enfants

 



 
 
 
 

Là est toute l’importance de désencombrer au maximum son
intérieur. 

L’espace, moins de meubles, et moins d’objets inutiles sont un bon
moyen de décharger votre stress et vos tensions quotidiennes.

 
L’enfant aime bouger, sauter, jouer, rire, dessiner, explorer tous les

endroits de chez lui car il se sent en sécurité. 
Si ce sentiment est bloqué par nos sauts d’humeurs, juste pour
protéger au maximum nos meubles et nos décorations, l’enfant

risque lui aussi d’être toujours stressé et angoissé à son tour.
 

Sois FOCUS sur le bon développement et le bien être de ton enfant.
 

Il est possible d’avoir un intérieur propre, beau et ranger sans être
décoré ou équipé de mobilier superflus. 

 



  
Étape 3 : ORGANISE TOI

 
Tu veux vraiment avoir du temps pour toi, tes enfants et tous ceux

que tu aimes ?
 

Organise toi !!! 
Tu veux savoir comment et pourquoi t’organiser ?

 
Tout d’abord, lorsqu’on est maman ( ou papa…n’est-ce pas messieurs

!) nous avons des tas de choses à faire tout au long de la journée :
 

 Le ménage 
 Le repas 

 Les courses
 Les devoirs enfants 
✍  La paperasserie 

     Rendre visite à la famille 
   Rendez vous médicaux 

Sans compter les imprévus…
 

Il y en a des choses à faire... 
En sachant que nous avons 24h dans une journée, souvent par

manque d’organisation, nous avons du mal à faire ce que nous avons
prévu … 

 
Je n’ai pas le temps mon chéri !!! ( Ça te parle n’est ce pas 😁)

 
Et comme nous nous pressons pour tout, en pensant que c’est

comme ça que nous allons pouvoir tout faire, nous tombons dans
notre propre piège, celui du : stress du temps !!!

 
Stress du temps c’est quoi ?



  😓 Vouloir faire tout à la fois 
😓 Vouloir accomplir tout en une journée sans rien oublier 

😓 Vouloir occuper tout son temps 
😓 Penser à effectuer différentes tâches 

😓 Se trouver des choses à faire à chaque instant 
😓 Se focaliser sur le temps qui passe 

😓 Négliger l’essentiel 
 

Être pris par le temps aveugle notre sens des priorités. 
A vouloir tout faire à la fois et en une journée active l’hormone du

stress.
 

C’est comme mettre une bombe de bain dans l’eau !!! 
Et sur qui allons nous décharger ce stress ?

 
Bonne réponse 😉 : nos enfants !! 

Une fois n’est pas coutume, notre maladresse prendra le dessus et
contrôlera à ce moment-là toute notre attention. 

 
Il est temps de s’organiser et de prendre les choses en mains. 

 
Cher maman, cher papa, organisez vos journées, programmez ce qu’il y

a faire en fonction de vos priorités. 
 

Soyez maître de votre temps, ne laissez pas votre temps prendre le
pouvoir sur vos vies quotidiennes. 

Il y a 24h dans une journée, en t’organisant tu trouveras ce temps, tu
sais celui qui te permettra de profiter pleinement de tes enfants, et

surtout SANS STRESS!!!!!
 

Comment m’organiser ?
 



 Comment m’organiser ?
 

 Planifier ses tâches ménagères et faire participer toute LA FAMILLE
!! (Comme dans l’exemple ici)

 Préparer ses menus repas à la semaine, comme ici
 Préparer en famille ta liste de courses (les enfants ont une bonne

mémoire !!) ou préparer un drive où tu mets au fur et à mesure ce qui
manque à la maison. (fiche exemple )
 Anticipe les devoirs de tes enfants. 

Pour les devoirs qui sont donnés à la semaine ou deux jours avant. 
Par exemple, si ton enfant a ses devoirs à faire du lundi mardi, prends

le temps de les faire avec lui le dimanche.
 Si tu as des factures à payer, des lettres à poster ou encore des

courriers à envoyer, prépare les en amont ( le week end par exemple),
et tu auras juste à poster tout ça le lundi matin.

 Pour les rendez vous médicaux, dans la mesure du possible
programme les pour les soirs après ton boulot ou encore après l’école

pour les enfants. 
Choisis un moment en fonction de ton organisation, dans la mesure

du possible bien sûr…
 Fais un programme des visites familiales (grands parents, oncles,

tantes …).
À qui rendre visite ce samedi ou dimanche ? 

Pour ma part, c’est tous les dimanches…
 

https://www.laclefdes3b.fr/wp-content/uploads/2022/02/Taches-menageres-.pdf
https://www.laclefdes3b.fr/wp-content/uploads/2022/02/Menu-de-la-semaine-.pdf
https://www.laclefdes3b.fr/wp-content/uploads/2022/02/Liste-de-courses.pdf


 Programme une soirée juste toi, ton conjoint (e) et tes enfants. 
Une soirée où vous lâchez prise, en fin de semaine par exemple.

Pour moi, vendredi soir c’est pizza, resto, ou repas copieux avec à la
clef jeux de société ou film.

On se lâche un peu…, c’est notre soirée de la semaine !!!
(fiche exemple ) 

Je peux t’assurer que personne ne raterai cette soirée pour rien au
monde !

 Programme un moment précis dans la journée pour consulter tes
mails, passer tes appels téléphoniques (sauf pour s’assurer que ton

enfant est bien arrivé au collège par exemple…), rendre visite à
Facebook… 

Les enfants ont besoin de toute notre attention…, pas qu’on les
écoute à moitié.

Pour en savoir plus sur les questions des écrans, clique ici
 

https://www.laclefdes3b.fr/wp-content/uploads/2022/02/Activites-semaine-.pdf
https://www.laclefdes3b.fr/6-clefs-pour-resoudre-lequation-parents-ecrans-enfants/


Pour celles et ceux qui ont activité professionnelles en dehors du
foyer, tu t’apercevras qu’à ton retour le soir, tu trouveras du

temps pour te poser. 
Pas de stress pour le repas à faire, pour les devoirs etc… si tout à
été organisé, planifié et programmé en amont, il y aura moins de

tensions dans ton foyer.
 

Pour les mamans ( ou papas) au foyer ou qui ont une activité à la
maison, tu vas également t’apercevoir du changement. 

Tu vas gagner en temps et en énergie. 
 

Cette charge émotionnelles est due à tout ce que nous vivons au
quotidien : temps, désorganisation, se surpasser chaque jours, se

donner trop de mal et s’oublier … 
 

Nos enfant subissent cette pression, ce manque de temps que
nous devons leur consacrer.

 
J’entends régulièrement : mon enfant fait des crises et je ne sais

pas comment l’aider à faire face à ses émotions ? 
Stress, frustration, crise de larmes, cries, colère, tristesse, replis 

 sur soi-même …
 

Une des causes (parmi d’autres …) de ces émotions que nos
enfants vivent au quotidien est le stress du temps. 

 
 



 
Au réveil nous débutons nos journées avec : 

« Dépêche toi de t’habiller »
« Dépêche toi de mettre ta veste »

« Dépêche toi de mettre tes chaussures, je vais arriver en retard
au travail »

« Dépêche toi de te brosser les dents »
« Dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi, … »

 
Ces deux mots définissent la pression que nous mettons à nos

enfants chaque jour. 
Un enfant grandit et se développe à son rythme. 

Il n’a aucunement le sens du temps et encore moins le sens des
priorités. 

Nous sommes là pour les aider à prendre leur repères et à se
construire dans un cadre bienveillant, serein et équilibré . 

 
Grâce à ces 3 méthodes, tu devrais trouver un équilibre plus

serein dans ton quotidien. 
 

Tente, ose et essaie quelque chose de nouveau !! 
Sortir de ta zone de confort est le meilleur moyen de savoir ce

que tu peux apporter de meilleure dans ta vie. 
 
 

Focus, focus, focus, sur ton quotidien organisé !!
 

Prêt(e) ? 
 

C’est partie !! 😉
 


