Challenge
tri et rangement
des jouets

Emilie - Conseillère en Organisation et en rangement
www.portezvousbien.me

Hello !

Moi c'est
Emilie
Les vacances commencent !
Vous avez des enfants de 4 à 10 ans ? Vous
souhaitez les occuper utilement pendant les
vacances ? Vous trouvez que les chambres
débordent de jouets et Noël approche à grands
pas ? Ce challenge est fait pour vous.

Je suis Conseillère en
Organisation et en Rangement
chez Portez Vous Bien.
Et je suis maman de 3 enfants
de 4, 9 et 11 ans.
J'accompagne les wondersmamans actives que vous êtes, à
trouver une organisation
simplifiée dans votre vie, afin de
gagner du temps et profiter des
moments précieux de la vie.

Je vous propose de trier et ranger les jouets. Mais
pour éviter de monopoliser une ou 2 journées
entières, avec la fatigue, l'énervement, le manque
de concentration des enfants, je vous propose de
d'effectuer cette tâche petits pas par petits pas, en
traitant une catégorie de jouets à la fois.
Et comme toute chose est plus rigolote lorsqu'on
s'amuse, je vous ai conçu ce programme comme
un challenge.
Vous allez trouver dans ce livret :
- des objectifs
- des conseils et astuces
- des instructions quant au challenge
- des outils.
Vous êtes prêts ? 1, 2, 3... Amusez-vous !!!
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Les objectifs :
Vous en avez marre que les jouets de vos enfants traînent partout
dans la maison ?

En participant à ce challenge, vous souhaitez :
- Apprendre aux enfants à ranger leurs espaces de jeux.
- Les encourager à devenir autonomes et responsables.
- Trier les jouets pour alléger l'espace.
- Faire le point sur ce qu'ils possèdent déjà avant de penser à la
liste de Noël (et ça on peut dire qu'eux, ils y pensent déjà 😅)
- Leur faire prendre conscience de ce phénomène de société de
consommation, avec toutes ces publicités alléchantes qui créent
les envies.
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Quelques conseils pratiques :
- Pensez à des rangements qui sont adaptés :
Vous connaissez la règle des 3 gestes ? = 1 - J'ouvre, 2 - je pose, 3 - je ferme.
Si vous voulez maximiser les chances de rangement rapide, il faut s'en tenir à ces 3
gestes. Donc on oublie tant que possible, les boîtes avec couvercles empilées, les unes
sur les autres dans le tiroir d'une armoire... Le jouet aura toutes les chances de se
retrouver posé sur le côté "en attendant" de prendre le temps de le ranger. Cette règle
vaut également pour les adultes 😉
- Pensez à des rangements accessibles :
Mettez les jouets qu'ils affectionnent le plus à leur hauteur, sur des étagères, dans des
bacs, des paniers, des caisses... Pensez à des rangements qui se nettoient facilement.
- Etiquetez les zones, les bacs, les tiroirs :
En rangeant par catégories qui seront facilement identifiables par des étiquettes sur
lesquelles vous aurez mis le nom des jouets. Si l'enfant ne sait pas encore lire, vous
pouvez coller une image ou lui demander de dessiner lui-même.
- Triez les jouets 1 à 2 fois par an :
Les enfants grandissent, leurs centres d'intérêts évoluent, ne vous laissez pas
submerger par des jeux et jouets qui ne leur correspondent plus.
- On trie avec les enfants :
Dès l'âge de 4 ans, ils sont tout à fait capable de décider s'ils aiment ou pas, s'ils
veulent garder ou pas, ils comprennent ce que veut dire la séparation. Donc si
possible, on résiste à la tentation de vouloir aller vite en le faisant seul.
- Le métier d'un enfant, c'est de jouer :
Selon son âge, il aura besoin de jouer plus ou moins près de vous. Donc pensez à des
rangements qui s'emportent facilement, mais qui n'encombreront pas pour autant
l'espace de vie familial.
- On ne se laisse pas avoir par nos émotions :
Votre enfant est sentimental, il ne veut pas se séparer de ses jouets ; ou vous, vous
pensez qu'il va le regretter ; ou c'est vous qui êtes attachés à un jouet ou ce qu'il
représente, mettez-les temporairement dans ce que j'appelle un "sas de sécurité". Ce
sera une boîte, un carton que vous stockerez loin des yeux pendant un temps que
vous aurez défini. Si pendant ce laps de temps, vous n'êtes pas allé le rechercher, vous
pourrez reconsidérer la séparation ou mettre le jouet "sentimental" dans une boîte à
souvenirs.
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Et après :
On a trié, on a rangé, et maintenant que fait-on ? Comment éviter que le bazar
ne revienne trop vite ?
- Ranger doit être naturel :
"Range ta chambre ! " "Si tu n'as pas rangé d'ici ce soir, je prends un sac poubelle"...
Certes crier, râler, menacer peut avoir un effet, mais est-ce vraiment positif ? Dans
notre rôle de parent, notre objectif est de les rendre autonome, responsable. Et
ranger, organiser ne doit pas être vécu comme une corvée. En faisant du rangement
une habitude / un rituel, par exemple chaque soir, avant d'aller dormir "Les jouets aussi
ont besoin de reprendre leur place pour se reposer et être en forme pour jouer à nouveau
avec toi demain"
- Ranger doit être facile et rapide :
En accompagnant votre enfant dans la tâche, vous passerez un moment privilégié avec
lui et lui montrerai que ranger n'est pas une tâche ingrate. Et en plus, ça ira plus vite.
On peut également montrer à son enfant que ranger peut être amusant, par exemple
en mettant de la musique, en faisant une course chronométrée, en faisant un lancer
de doudous...
- On effectue une rotation dans les jouets :
Trop de jouets est néfaste pour le développement des enfants. En stockant une partie
au grenier, au garage, hors de leur vue et de leur portée, vous vous assurez qu'ils vont
exploiter au maximum ceux qu'ils auront à leur disposition. Et lorsque vous en sortez
certains, les enfants auront l'impression d'en recevoir de nouveaux et les investiront
en temps et en qualité de jeux.
- On instaure la règle "1 jouet qui rentre = 1 jouet qui sort" :
Comment résister à l'achat d'un nouveau doudou, d'une énième petite voiture. Mais ils
sont tellement plus beaux, plus récents... Cette règle est généralement bien vite
comprise par les petits malins, qu'ils soient petits ou plus grands. Pour obtenir le jouet
convoité, ils accepteront plus facilement de se séparer d'un jouet qui n'est plus de leur
âge, qu'ils affectionnent moins.
- On canalise les courses aux cadeaux et la générosité de l'entourage :
Il faut dialoguer à ce sujet, sans cela, vous aurez toutes les difficultés à faire
comprendre que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Pour y remédier, faites des
listes de cadeaux souhaités, avec les références précises. Valoriser les cadeaux
dématérialisés, les moments à partager ensemble, les cadeaux cotisés à plusieurs...
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Les instructions du Challenge :
Voici la marche à suivre pour participer activement au
challenge :
Préparation :
1 - Imprimez les feuilles ci-après contenant les grilles avec les
différentes catégories de jouets à trier.
2 - Découpez les cases une à une, sélectionnez celles qui vous
intéresse (si vous n'avez pas de jouets extérieurs, jetez tout de
suite cette étiquette, idem s'il n'y a pas de poupées...). Il y a des
cases vides afin de personnaliser si vous repérez une catégorie
non répertoriée.
3 - Pliez les papiers en 4.
4 - Mettez-les dans un bocal ou un panier.
5 - Préparer un espace de stockage
(palier, couloir, entrée, garage...)
temporaire
(le temps d'une semaine ou le temps des vacances ; pas plus)
avec
- un contenant* pour les affaires A DONNER
- un contenant* pour les affaires A VENDRE
- un contenant* pour les affaires A JETER / RECYCLER
*contenant = un sac cabas ou un carton ou un bac en plastique...
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Fiches outils pour faciliter le tri :
A imprimer, découper et placer à disposition de l'enfant au sol pour séparer les jouets
et/ou à placer sur les contenants de stockage.
Vous pouvez aussi les plastifier et vous en servir
dans toutes vos sessions de tri et rangement.

A RANGER

A DONNER
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A JETER /
RECYCLER

A VENDRE
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Déroulement :
1 - Expliquez à votre enfant en quoi consiste ce challenge. Le "Pourquoi on va trier",
"pourquoi on va ranger", "quels avantages il va en retirer, comme la place qu'il va gagner en
prévision des nouveaux cadeaux de Noël".
Rassurez-le aussi sur le devenir de ses jouets après la séparation.
2 - Chaque jour, faites tirer à votre enfant un petit billet du bocal.
Ce sera sa mission du jour.
3 - Expliquez-lui en quoi consiste cette mission exactement et la façon de trier les jouets
qu'on veut donner (parce qu'on sait qu'ils feront plaisir à d'autres),
qu'on veut vendre (parce qu'ils ont encore une valeur pécunière intéressante),
qu'on doit jeter / recycler (pour des raisons de sécurité = ce serait dangereux de continuer
à jouer avec)
4 - Demandez à votre enfant s'il a besoin de vous pour remplir à bien cette mission,
n'hésitez pas à l'accompagner, ne serait-ce qu'au départ.
5 - Une fois la mission accomplie :
Vous pouvez lui laisser le temps de jouer avec les affaires qu'il garde, avant de l'aider à les
ranger à la place qui sera dédié à cette catégorie de jouets. Compartimentez au maximum,
rangez dans des contenants (boites, paniers...) .
6 - Prenez des photos. Les photos [avant], [pendant] et [après] permettent de se rendre
compte du travail accompli et motivent pour garder rangé par la suite.
Les photos servent de référence.
Je serais heureuse de suivre vos victoires, partagez vos photos sur les stories Instagram
et/ou Facebook en notifiant @homeorganiser_emilie "Challenge tri des jouets". Merci !
7 - C'est le moment de la récompense.
Parce que "tout travail mérite salaire" comme on dit, c'est toujours bien d'avoir une petite
récompense. Je vous ai prévu une grille d'idées d'activités à partager, de jeux à faire à
télécharger dans un autre mini book...
Par la suite, cela pourra vous aider à faire un "bocal d'idées pour quand je m'ennuie"

www.portezvousbien.me

8

CHALLENGE TRI ET RANGEMENT DES JOUETS

Déroulement pour l'enfant :

Comment mener à bien ta mission :
1 - Installe un tapis, ou délimite un espace au sol
avec du maskingtape (rouleau adhésif qui ne
laissera pas de trace au sol).
Ce sera ta ZONE de TRI !
Essaie de ne pas dépasser !
2 - Ramène sur le tapis tous les jouets qui
correspondent à la catégorie inscrite sur ta mission
du jour.
pour l'exemple, j'ai choisi "les légos"
3 - Maintenant, tu pars en exploration dans la
maison, et tu ramènes sur le tapis tous les jouets de
cette catégorie qui s'étaient perdus par exemple,
sous le canapé, derrière de ton lit, sur la table...
A toi de bien chercher !

4 - A présent que tous les jouets de cette catégorie
sont regroupés sur le tapis, il faut que tu les prennes
un par un et que tu choisisses :
- si tu les aimes, si tu joues beaucoup avec = tu gardes
- Si tu ne joues plus avec ces jouets, car tu es trop
grand, ça ne t'intéresse plus = tu donnes ou tu vends
- si les jouets sont cassés, abimés, inutilisables = tu
jettes / recycles.
5 - Il ne te reste plus qu'à ranger correctement les
jouets que tu as décidé de garder. Mets dans des
boites, des bacs, sur des étagères, dans tes armoires.
Mais il faut que tu réfléchisses bien à l'endroit où tu
les ranges, car ce sera désormais leur place attitré, il
faudra toujours les ranger à cet endroit là !
www.portezvousbien.me
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Que faire des jouets triés dont on se sépare :
Il faut rassurer et expliquer ce que vont devenir ses jouets. Il sera plus enclin à se séparer de
ses jouets s'il comprend qu'il va pouvoir gagner un peu d'argent de poche, qu'il va faire plaisir
à d'autres enfants, si le jouet avec lequel il est trop grand pour jouer, retrouve une deuxième
vie. Pour les fans de dessins animés, c'est la moral de l'histoire de Toy Story 3 : "Importance du
lien que l’on peut tisser avec ses jeux, ceux avec lesquels on a vibré des années. Ce peut être
un cadeau merveilleux que l’on peut faire, de transmettre ses jouets à un nouvel enfant"

On peut offrir ses jouets à :
- un enfant de la famille
- un copain / une copine
- dans les crèches, halte garderies, chez une assistante
maternelle ou encore dans les écoles
- à une association caritative (Emmaüs, la croix rouge, ligue
des familles...) ou structure d'accueil des enfants placés.

On peut vendre ses jouets en très bon état :
- sur un site internet (leboncoin, vinted, marketplace
sont les plus connus...)
- dans un vide-grenier / brocante / bourses aux jouets.
- dans les magasins de seconde main (troc)
Attention : il faut se fixer un délai pour les vendre, sinon ils
risquent d'encombrer d'une autre manière votre espace.
Si les jouets sont abimés, cassés, dépassés :
- il y a peu de chance que tu puisses le faire réparer,
vous pouvez toujours essayer, mais attention à la
sécurité.
- En l'apportant dans une déchetterie, il a toutes les
chances d'être valorisé : en utilisant certaines pièces
ou matières, il peut être recycler et devenir un autre
objet... Tout n'est pas perdu !
www.portezvousbien.me
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Les catégories de jouets à trier :

Les
poupées

Les
jeux de
construction

Les
voitures

Les jeux de société

Les jeux
vidéos
Les CD et DVD

Les animaux
www.portezvousbien.me
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Les catégories de jouets à trier :

Les puzzles

Les jeux extérieurs

Les petits
personnages

Les playmobils

Les
Barbies
Les légos

La petite cuisine
www.portezvousbien.me
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Les catégories de jouets à trier :

Les déguisements

Les billes

Les loisirs créatifs

Les livres

Les feutres et
crayons de
couleurs
Les jeux de
concentration

Les jouets du bain
www.portezvousbien.me
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Les catégories de jouets à trier (à personnaliser) :
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Les récompenses / idées d'activités et de jeux :
Cuisine :
fais des biscuits

Cuisine :
fais un gâteau

Fais de la peinture
avec les doigts

Fais de la peinture avec différents
objets que tu trouveras (ex : une
fourchette, un coton tige, une petite
voiture...)

Joue à la pâte à
modeler

Fais de la peinture
avec des pinceaux

Fais un tableau avec de
la peinture soufflée à la
paille

Fais des bulles de
savon

Joue à la pêche aux
canards (ou autres)

Expérience :
Fabrique un volcan

Expérience : gonfle un
ballon avec une bouteille

Décore des galets ou
des pierres

Fais un collier de
perles

C'est le moment de
faire de la musique

Prépare un spectacle
de magie

Fais une œuvre éphémère
avec des choses de la
nature
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Les récompenses / idées d'activités et de jeux :
Joue aux playmobils

Lis un nouveau livre

Imagine que tu es un
chevalier ou une
princesse

Fabrique un circuit
pour les billes

Dessine un plan de la
maison

Arrose les fleurs /
plantes

Dessine à la craie à
l'extérieur

Saute à la corde pour
battre un record

Fais des empreintes
d'animaux
Fabrique un bracelet

Expérience :
fabrique un collecteur
de pluie

Fais une chasse au
trésor de la nature

Fais des fleurs en
papiers

Fais des mots croisés

Imagine un
labyrinthe

Dessine un maxi robot
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Les récompenses / idées d'activités et de jeux :
On se déguise

Organise un goûter

Ecris 5 choses que tu
aimes faire avec ta
famille

Joue avec une balle

Imagine que tu es un
Fabrique des bouteilles
pirate et fais une chasse
sensorielles
au trésor
Fais une guirlande de
pop corn

Organise un défi
domino

Expérience : un savon
au micro-onde

Dessine-toi

Fabrique de la peinture
gonflante

Décore de jolies cartes
avec de la mousse à
raser et du colorant

Fabrique un moulin à
vent

Fais un patinoire pour
tes jouets

Imagine un parcours
de motricité

Fabrique un marque
page
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Les récompenses / idées d'activités et de jeux :
Fabrique une mangeoire
pour les oiseaux

Joue à cache-cache

Fais un dessin

Colorie un mandala

Ecris une lettre à un ami
ou cousin

Joue à
"dessiner c'est gagné"

Joue au Baccalauréat
(petit bac)

Joue au pendu

Joue au solitaire

Joue à
"toucher-couler"

Joue à faire des mimes

Invente une danse

Fabrique une
marionnette

Ecris ou dessine ta
routine du matin

Imagine une course
d'obstacle

Imagine les formes dans
les nuages
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Les récompenses / idées d'activités (à personnaliser) :
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Et vous voilà à la fin de ce livret
"Challenge tri et rangement des jouets"
Alors faisons le bilan :
- Avez-vous pris plaisir à participer à ce challenge avec votre enfant ?
- Avez-vous réussi à gagner de l'espace dans ses rangements, dans sa
chambre, dans le salon ?
- Votre enfant a-t-il compris l'intérêt de ranger ses affaires et de les trier
régulièrement pour pouvoir faire de la place aux "jouet de grands" ?
En tous les cas, félicitez-vous...
Trier n'est pas chose facile... Contrairement à ce que certains pensent,
ce n'est pas inné et cela ne s'apprend pas forcément à l'école.
Si cela fait plusieurs mois / années que le désordre s'est accumulé, il
faudra peut-être de nouveau prévoir une session de rangement.
Sachez aussi que vous pourrez toujours vous faire aider de
professionnels de l'Organisation, comme moi chez Portez Vous Bien.
Nous sommes de plus en plus nombreux dans le monde et en France à
nous former et nous informer
pour être toujours au plus près de vos besoins :
Alléger vos espaces pour libérer votre esprit !
Profiter des moments précieux de la vie !
A bientôt
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