
Jouets à trier
en famille

On a passé beaucoup de temps à la maison ces derniers mois.
Quand c’est le bazar, on s’y sent stressé! Voici des astuces à

mettre en place avec ses enfants pour se sentir mieux chez soi.

TEXTE TATIANA TISSOT

Si on a l’impression de suffoquer sous une
avalanche d’objets dans sa maison, cela
peut aussi être le cas des enfants dans leur
chambre. Passer par un désencombrement
et une réorganisation des choses qui nous
sont chères permet alors de se sentir mieux
chez soi, quel que soit son âge!

«Il faut noter que les enfants ont une
capacité de concentration réduite. Le fait
d’avoir trop d’options pour jouer, cela peut
les stresser, car ils ne savent que choisir. Un
adulte peut ressentir la même chose face
à la carte d’un restaurant avec trop de pos-
sibilités», explique Marieke Staub, consul-
tante en désencombrement à Lausanne et
spécialiste de la méthode Marie Kondo.

Avec sa jumelle Eliette Staub, elle a fondé
Clarity Home Detox. Dans un e-book (voir
l’encadré en page 83), elles proposent des
pistes pour réaliser un home detox en fa-
mille. Les dix conseils ci-contre en sont

tirés. «En diminuant un peu les options,
on valorise les facultés d’imagination des
enfants. Imaginez: s’ils ont un bâton, il peut
devenir une baguette de fée, une canne à
pêche, un balai de sorcière – plutôt que de
posséder les trois objets.»

Mais comment faire comprendre aux
enfants qu’être entourés d’un peu moins
de choses peut permettre d’être plus heu-
reux, alors que les sirènes du marketing
prônent le toujours plus? «En incarnant
cela, en montrant qu’on n’a pas besoin de
15 robots ménagers pour préparer un super
brunch. En montrant aux enfants qu’on
n’est pas déterminé par ce que l’on pos-
sède.» Vaste programme!

L’art de donner
Les enfants réagissent différemment face
à une invitation au tri de leurs possessions.
«Le but n’est pas de donner pour donner,
mais de leur apprendre le lâcher-prise»,
insiste la fée du désencombrement. Pour
lâcher prise, il y a deux outils précieux:
«Le premier est la gratitude, dire merci
les Duplo, j’ai beaucoup profité de vous
quand j’étais petite, mais à présent mon
truc c’est plutôt les cartes Pokémon»,
explique Marieke Staub, en prenant en
exemple les intérêts d’Eva, sa fille de 6 ans.
Le second est la joie de donner en sachant
que cela va faire plaisir à un autre enfant,
par exemple un jeune cousin. Cela rend la
séparation plus facile.

«Revendre d’anciennes affaires à un
troc, dans le projet de s’acheter un jouet
particulier, peut également permettre d’in-
culquer la valeur de l’argent et du travail,
comme l’enfant devra tenir Page 83
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1. Avant depouvoir ranger, il faut trier.
Lameilleure façon est demontrer
l’exemple à son enfant en commençant
par sa propre chambre, le salon ou la
cuisine. Cela peut lui donner le déclic!
2. Trier par catégorie d’affaires:peluches,
voitures, livres. Demander à l’enfant de
choisir ses préférés, puis définissez
ensemble le lieu où ils seront rangés. Cette
boîte, ce tiroirmontre la place àdisposi-
tion: ce qui dépasse devra être donné.
3.N’influencezpas votre enfant s’il veut
donner unede ses affaires à laquelle
vous êtes attaché.Qu’il s’agisse de son
premier doudououd’un cadeaude Tante
Martha!Nemêlez pas vos sentiments.
4.Après avoir pris unedécision, faites
rapidement disparaître les objets.
5. En casd’hésitation,mettre ces objets
enquarantaine. Par exemple des jouets
qui ne sont plus utilisés depuis un
moment. S’ils ne sont pas réclamésau
bout d’un certain temps, ils pourront être
donnés.
6.Pour le rangement, la première étape
est dedéfinir une«maison»pour chaque
jouet. Pour que l’enfant puisse ranger,
il faut qu’uneplace ait été attribuéepour
chacunede ses affaires. Il faut bien sûr
aussi s’adapter à sonâge.
7. Simplifiez le rangement en installant
desboîtes, en créant des étiquettes
(avec des dessins par exemple), en
plaçant des patères pour les vêtements
du lendemain oude la journée.
8. Faites preuvedepatience.Laisser
le tempsaux enfants de ranger à leur
rythme, sans les brusquer. Tout en sur-
veillant qu’ils ne commencent pas à faire
autre chose!Ne surtout pas ranger à leur
place, le but est de les responsabiliser, de
les accompagner et de les aider à devenir
autonomes.
9. Faire du rangementun jeu.Plutôt
quededonner l’ordre général «range ta
chambre», préciser: «Mets tes petites
voitures dans leur garagepour la nuit.»
10. Pourmaintenir l’ordre, instaurer
unmoment,par exemple avant le sou-
per, où tout lemonde (parents y compris)
ramasse ses affaires disséminées dans le
logement et les range.

10 CONSEILS HOME DETOX
Dans la chambre des enfants

LIFESTYLE
MAISON

Pour qu’un enfant puisse ranger sa chambre, l’important est d’avoir
attribué une place à chaque objet.
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un stand et fournir un effort pour
réaliser son projet», estime-t-elle. Le but
n’est pas de se séparer du maximum
de jouets, pas du tout, mais bien d’en gar-
der la quantité qui permet de se sentir
bien dans sa chambre, de jouer, ranger,
sans se sentir stressé.

Le nombre idéal varie selon la sensi-
bilité de chaque enfant. Pour amorcer le
processus de tri, Marieke Staub propose
de poser des questions: comment te
sens-tu dans ta chambre, est-ce facile de
retrouver chaque jouet, de les ranger?
On peut donner l’exemple du tri qu’on a
fait soi-même, et de comment on se sent.

Fermer le robinet
Si un enfant dépassé par la quantité de
ses possessions est très conservateur,
et ne veut rien donner, il faut lui laisser
du temps, et continuer de lui montrer

l’exemple. «On peut l’aider à mettre en
valeur les choses auxquelles il est atta-
ché, par exemple sa collection de cail-
loux, en faisant un mini musée sur une
étagère.» En reportant l’attention sur les
choses qu’il aime le plus, en en prenant
soin, il va aussi découvrir quels jouets
il aime moins.

«Parallèlement, il est judicieux de
mettre un barrage au nombre de jouets
offerts ou de cadeaux aux fêtes, pour
ne pas l’envahir davantage (proposer aux
amis de faire un cadeau en commun, des
bons pour le cinéma ou la piscine...).»

Une détox en famille, cela ne se fait pas
en un claquement de doigts! «On s’en-
combre au fil des années, petit à petit, et
donc on ne pourra pas se désencombrer
en un week-end», insiste Marieke Staub.
«En amont, il faut aussi changer ses habi-
tudes de consommation.» ○

E-books :«GuideSpécial
Parents» (téléchargeable sur
www.clarityhomedetox.ch, 25 fr.)
Aussi disponible: le «Guidede
donation» (gratuit) liste les asso-
ciations oùapporter ses affaires.

LE GUIDE
Ranger et trier en famille
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