
La micro-sieste 
Pour vous aider à faire face à la fatigue et à vous ressourcer, la micro-sieste est idéale : Installez-
vous confortablement, trouvez une position agréable, sans tension. Privilégiez la position assise si 
vous ne pouvez pas vous permettre de vous endormir. Pour plus de sécurité encore, vous pouvez 
programmer une sonnerie douce pour vous prévenir de la fin de lʼexercice. Fermez les yeux ou fixez 
un point au sol et laissez votre corps se relâcher. A chaque expiration détendez un peu plus 
chaque partie de votre corps.
✓ Sentez votre cuir chevelu se détendre, comme sous lʼeffet dʼun bon massage,
✓ Détendez tous les muscles du visage : le front se lisse, les sourcils sʼécartent, les  paupières se 

relâchent, les joues se détendent, décollez la langue du palais, desserrez les mâchoires,
✓ Relâchez les épaules, les bras, les mains, jusquʼau bout des doigts,
✓ Prenez le temps dʼobserver les mouvements de votre cage thoracique,
✓ Sentez les côtes qui sʼécartent à lʼinspiration et se resserrent à lʼexpiration,  
✓ Puis observez les mouvements de votre ventre en respiration libre,
✓ Détendez les muscles du dos, des fesses, les cuisses,
✓ Sentez votre corps sʼenfoncer un peu plus encore dans le support sur lequel vous êtes installée,
✓ Relâchez les mollets, les chevilles, les pieds jusquʼau bout des orteils,
✓ Ressentez vos pieds bien en contact avec le sol comme sʼils pouvaient sʼy planter,
✓ Prenez quelques instants pour ressentir votre corps entièrement relâché et détendu.
✓ Tournez à nouveau votre attention vers votre respiration : vers votre ventre qui se dégonfle à 

lʼexpiration et qui se gonfle à lʼinspiration. Ne forcez pas… contentez-vous d'observer. Expirez en 
vidant doucement votre ventre sur 6 temps : 1,2,3,4,5,6, 

✓ Retenez le souffle quelques instants et inspirez en laissant votre ventre se gonfler 
spontanément sur 3 temps : 1,2,3

✓ Recommencez pendant une minute ou plus si vous en avez le temps et l'envie. 
✓ A chaque expiration tentez de relâcher un peu plus vos tensions corporelles et laissez le calme 

et la détente sʼinstaller. 
✓ Ouvrez les yeux et observez vos sensations. Peut-être vous sentez-vous plus détendue, un peu 

plus calme, plus reposée ... Pas mal en quelques minutes !
En période de grand stress ou de grande fatigue, nʼhésitez pas à reproduire cet exercice toutes les 
deux heures en programmant un rappel sur votre téléphone portable par exemple.

Faire face à la fatigue (grâce à la relaxation)

Cette fiche a été réalisée par Julie Lemaire, qui  a développé 
la méthode Maman Zen© pour accompagner les futures et 
jeunes mamans fatiguées, stressées ou en proie aux doutes 
sur le chemin dʼune maternité sereine et authentique.
Retrouvez- la sur www.mamanzen.fr.

Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
par www.Les-Supers-Parents.com

Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°1

Lorsquʼon devient parent, on se confronte souvent à un nouveau challenge  : le manque de sommeil ! Un nouveau challenge mais aussi pour certains une véritable 
souffrance morale et physique qui peut avoir des répercussions importantes sur le moral, la confiance et peut impacter durablement votre relation à bébé.
Les premières semaines, on conseillera à la maman de dormir dès que bébé dort... riche idée, mais qui nʼest pas toujours facile à mettre en place et impossible lorsquʼon 
a repris le travail. On encouragera même peut-être les jeunes parents à laisser pleurer bébé pour quʼil comprenne que la nuit cʼest fait pour dormir; au mépris de ses  
besoins et de ses émotions. 
Heureusement dʼautres solutions existent ! Une étude a montré que 20 minutes de relaxation sont lʼéquivalent de 2h de sommeil réparateur ! Voilà quelque chose 
facile à mettre en place et qui vous permettra de respecter vos besoins et ceux de votre bébé ! Suivez le guide...

La respiration synchronisée 
Votre respiration peut également aider bébé à sʼendormir. Assis 
confortablement, tenez votre bébé tourné contre vous, une main 
sous ses fesses, de l'autre main vous soutenez sa nuque et posez 
votre joue contre sa tête. En respirant par le ventre, vous allez 
expirer en serrant doucement votre bébé, inspirer en ouvrant 
les narines, le ventre se gonfle et vous relâchez votre pression.  
Poursuivez de plus en plus  lentement, vous allez sentir le calme 
vous envahir et gagner votre bébé. Veillez à desserrer les 
mâchoires  et à décoller la langue du palais  pour détendre les 
muscles de votre visage et cherchez à vous détendre plutôt que 
dʼendormir bébé... le mimétisme fera le reste. 

Petit massage pour aider bébé à trouver le sommeil
Pour faciliter l̓ endormissement de votre bébé vous pouvez le 
masser au niveau du gros orteil. Cʼest une zone de réflexologie 
qui correspond à la tête. Pressez en douceur le coussinet du gros 
orteil sur le pied droit puis massez par des petits cercles autour de 
ce point en allant vers les autres orteils. Massez ensuite le bord 
interne des deux pieds. Les points situés sur cette ligne 
correspondent à la colonne vertébrale et permettent de détendre 
l̓ ensemble du corps. Répétez ce même massage sur le pied gauche.

http://www.mamanzen.fr
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Faites le vide grâce aux éventails ! 
! Inspirez, levez les bras devant vous, retenez votre souffle, secouez 

les poignets comme si vous vouliez vous débarrasser dʼun papier 
collant et soufflez relâchez. Accueillez les premières sensations dans 
la nuque, le haut du dos, les épaules, le long des bras jusquʼau bout 
des doigts.

! Une deuxième fois : Inspirez, levez les bras devant vous, rétention 
du souffle, secouez les poignets, soufflez, relâchez et peut-être déjà 
sentez vos épaules un peu plus basses, vos bras un peu plus 
lourds.

! Une troisième fois : avec cette fois lʼintention de vider et  dʼenvoyer 
loin de vous les tensions, la fatigue, le stress, les doutes, les 
pensées négat ives, les consei ls et cr i t iques indésirables. 
Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et vous agace.

! Profitez des prochaines expirations pour vider encore un peu plus les 
tensions.

Se débarrasser des doutes, de la fatigue et 
renforcer sa confiance grâce à la sophrologie (1)

Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
par www.Les-Supers-Parents.com

Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°2

Ces exercices de relaxation dynamique sont très efficaces pour vous libérer de ce qui vous encombre (fatigue, stress, doutes, pensées 
négatives, conseils et critiques indésirables) et ainsi faire de la place à ce qui vous manque (confiance, énergie, lâcher prise) ! 

Savoir où vous allez, tracer votre propre chemin 
Le meilleur moyen dʼatteindre ses objectifs et dʼentretenir la 
motivation, cʼest de visualiser lʼobjectif atteint. Cet exercice de 
visualisation positive vous permettra de garder à lʼesprit vos valeurs 
familiales et vos règles de vie :

✓ Installez vous confortablement, fermez les yeux, prenez quelques 
instants pour vous détendre en vous concentrant sur votre 
respiration abdominale et laissez aller votre imagination. 

✓ Imaginez votre quotidien familial idéal dans les moindres détails. 
Ne mettez pas de limites. En vous mettant ainsi à l'écoute de votre 
cœur, vous allez faire émerger vos désirs profonds. La façon dont 
vous allez décrire la scène est très importante parce qu'elle aura 
une influence sur votre inconscient. 

✓ Soyez positive  (oubliez les tournures négatives : remplacez "mon 
enfant ne pleure pas" par "mon enfant est tranquille et serein, il sait 
que ses besoins seront respectés"), vivez la scène de l'intérieur, 
soyez acteur plutôt que spectateur. 

✓ Ressentez les émotions, les sensations et visualisez tous les 
détails (couleurs, lumière, matières, sons, odeurs…) 

A la fin de la visualisation, n'hésitez pas à noter ce que vous avez vu 
avec le plus de précision possible pour pouvoir les relire à chaque 
fois que vous en aurez besoin.

Cette fiche a été réalisée par Julie Lemaire, qui a développé la méthode 
Maman Zen© pour accompagner les futures et jeunes mamans fatiguées, 
stressées ou en proie aux doutes sur le chemin dʼune maternité sereine 
et authentique. Retrouvez- la sur www.mamanzen.fr.
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Se débarrasser des doutes, de la fatigue et 
renforcer sa confiance grâce à la sophrologie

Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
par www.Les-Supers-Parents.com

Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°3

Se débarrasser des doutes, de la fatigue et 
renforcer sa confiance grâce à la sophrologie (2)

Faites le plein de confiance 
avec le Prana
! En position debout, les pieds à écartement du 

bassin, fermez les yeux et prenez quelques instants 
pour observer votre respiration abdominale. 
Inspirez en levant les bras ouverts devant vous, 
retenez votre souffle en ramenant vos mains vers la 
poitrine. Soufflez, relâchez les bras le long du 
corps.

! Une deuxième fois : Inspirez, levez les bras, 
rétention du souffle, ramenez les mains vers la 
poitrine, soufflez, relâchez les bras le long du corps. 
Prenez quelques instants pour observer les effets 
de ce mouvement sur votre corps et  votre 
souffle.

! Une troisième fois : en imaginant que vous tenez 
entre vos bras une énorme boule dʼune couleur 
qui symbolise pour vous la confiance. Imaginez, 
lorsque vous ramenez vos mains vers la poitrine, 
que vous remplissez, un peu comme on remplirait 
une bouteille, votre corps de ce symbole de la 
confiance.

! Profitez des prochaines expirations pour vider 
encore  un peu plus les tensions et faire le plein 
de confiance.

Faites confiance à votre intuition et avancez en 
confiance sur votre chemin de parent
✓ Installez-vous debout, en position neutre : les bras 

le long du corps, les pieds à écartement du bassin, 
les épaules basses, le menton légèrement rentré. 
Fermez les yeux ou posez votre regard sur un point 
fixe.

✓ Prenez un moment pour vous recentrer avec 
quelques respirations abdominales conscientes et 
profondes. 

✓ Vous allez ensuite commencer à marcher sur place 
en prenant bien conscience du mouvement de vos 
pieds, de vos jambes. Allez-y  lentement, en toute 
conscience.

✓ Vous avancez sur votre chemin en confiance, un 
pas après lʼautre.

✓ Après quelques pas, vous allez visualiser deux 
tigres majestueux qui se joignent à votre marche, 
ils vous encadrent, vous accompagnent, une force 
tranquille et rassurante qui vous soutient. Continuez 
à marcher sur votre chemin avec encore plus de 
confiance.

✓ Faites une pause et méditez maintenant sur cette 
marche, sur ce chemin que vous avez parcouru, 
sur cette route que vous avez tracée et que vous 
allez suivre pour construire en toute confiance votre 
nouvelle vie de parents.

✓ Arrêtez-vous et observez les effets de cette 
marche sur votre corps, sentez la détente et la 
confiance sʼinstaller.

Cette fiche a été réalisée par Julie Lemaire, qui a 
déve loppé l a mé thode Maman Zen© pou r 
accompagner les futures et jeunes mamans fatiguées, 
stressées ou en proie aux doutes sur le chemin dʼune 
maternité sereine et authentique. Retrouvez- la sur 
www.mamanzen.fr.
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Posture n°1 : Lʼarbre
Cette posture amél iore l ʼéqui l ibre, favorise la 
concentration, masse la voûte plantaire du pied au sol et 
active la circulation sanguine.
Levez vous, prenez bébé contre vous, «face au monde» ou sur 
votre hanche.
Inspirez profondément et sur lʼexpiration, vous allez contracter 
le périnée, déplacer le poids de votre corps sur le pied gauche 
et poser la plante de votre pied droit sur votre mollet gauche ou 
sur votre cuisse gauche en fonction de vos possibilités (genou 
tourné vers lʼextérieur).
Posez votre regard sur un point fixe en face de vous pour tenir 
cette posture pendant 6 respirations abdominales profondes.
Sur une expiration contractez le périnée, abaissez le pied droit 
et répétez la posture de lʼautre côté.

Précautions
✓ Choisissez un moment dʼéveil calme de votre bébé 

(au sortir dʼune sieste par exemple) pour pratiquer.
✓ Prenez toujours conseil auprès de votre médecin 

ou de votre sage femme avant de reprendre une 
activité physique après la naissance.

✓ Ne forcez pas : un yoga qui fait mal est  un yoga 
mal fait  ! Sentez-vous libre de quitter la posture à 
tout moment et nʼhésitez pas à y rester si cʼest 
confortable pour vous.

✓ Prenez un moment de pause entre chaque 
posture pour observer ses effets sur votre corps 
et sur votre amplitude respiratoire.

Matériel
✓ Un coin de moquette ou un tapis de yoga 

antidérapant.
✓ Un coussin de maternité pour poser bébé.
✓ Des vêtements confortables et souples.
Echauffement respiratoire
Assis en tailleur, tenez votre bébé tourné contre 
vous, une main sous ses fesses, de l'autre main vous 
soutenez sa nuque et posez votre joue contre sa 
tête. 
En respirant par le ventre, vous allez expirer en 
serrant  doucement votre bébé, inspirez en ouvrant 
les narines, le ventre se gonfle et vous relâchez votre 
pression. 
Poursuivez de plus en plus lentement, vous allez 
sentir le calme vous envahir et gagner votre bébé. 
Veillez à desserrer les mâchoires et à décoller la 
langue du palais pour détendre les muscles de votre 
visage. 

Le Yoga Maman-Bébé (1)
Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°4

Posture n°2 : Le petit train
Cette posture  améliore la souplesse 
du bassin et des hanches.
Asseyez-vous sur le sol, les jambes 
jointes, tendues devant vous, le dos 
droit, lʼangle tronc/cuisse inférieur à 
90°. Votre bébé est assis sur vos 
cuisses, son dos contre votre ventre.
A chaque expiration, vous allez 
contracter le périnée et déplacer votre 
bassin vers lʼavant, une fesse après 
lʼautre. Faites quelques mouvements 
v e r s l ʼ a v a n t p u i s q u e l q u e s 
mouvements vers lʼarrière.

Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
par www.Les-Supers-Parents.com



Posture n°3  : Chien la tête en bas
Cette posture améliore  la souplesse et tonifie le dos. Elle étire les muscles 
de lʼarrière des jambes et renforce les épaules et les bras.
! Installez votre bébé sur le coussin de maternité posé sur le sol devant vous.
! Mettez-vous à 4 pattes, les bras tendus, les mains dans lʼalignement des 
épaules, les jambes sont écartées de la largeur du bassin, le bassin légèrement 
reculé pour avoir un angle tronc/cuisse inférieur à 90°, le dos est relâché, la tête 
est dans lʼaxe, le menton légèrement rentré.
! Sur une expiration, contractez le périnée et soulevez votre bassin vers le haut 
en tendant si possible les jambes (votre coccyx cherche à toucher le plafond, le 

dos est parfaitement droit). Les mains repoussent le sol, la tête est relâchée au dessus de votre bébé, la poitrine 
cherche à se rapprocher des cuisses.

! Tenez la posture pendant 6 respirations profondes si cʼest possible pour vous. Puis, sur une expiration, contractez 
le périnée, pliez les genoux et revenez dans le 4 pattes.

Le Yoga Maman-Bébé (2)

Relaxation
! Installez-vous confortablement.
! S é p a r e z l e s j a m b e s d ʼu n e 

soixantaine de centimètres.
! Fermez les yeux e t p renez 

quelques instants pour observer 
votre respiration abdominale.

! Votre ventre qui se gonfle à 
l ʼ inspiration et se dégonfle à 
lʼexpiration.

! Sur une expiration, soulevez la 
j a m b e d r o i t e d e q u e l q u e s 
cent imètres, contractez- la et 
relâchez.

! Sou levez la j ambe gauche , 
contractez-la et relâchez.

! Soulevez le bassin, contractez les 
fessiers et relâchez.

! Soulevez la poitrine en contractant 
le dos et relâchez.

! Soulevez les bras, faites le poing 
avec vos mains, puis, ouvrez bien 
tous vos doigts et relâchez.

! Laissez glisser vos épaules vers les 
oreilles, contractez-les et relâchez.

! Contractez tous les muscles du 
visage et relâchez.

! Roulez lentement la tête dʼun côté à 
lʼautre.

! Ramenez la tête au centre.
! Prenez quelques instants pour 

ressentir votre corps entièrement 
relâché et détendu et laissez le 
calme sʼinstaller.

Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
par www.Les-Supers-Parents.com

Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°5

Posture n°4  : ½ pont
Cette posture  améliore la souplesse du bassin et de la colonne, tonifie le corps en douceur.
! Installez-vous sur le dos, les genoux pliés, 

les pieds bien ancrés dans le sol. Votre bébé 
est installé sur le bas de votre ventre.

! Expirez, contractez le périnée, faites 
basculer votre bassin (comme si une queue 
de chat accrochée à votre coccyx cherchait 
à passer entre vos jambes) et soulevez le du 
sol en tenant votre bébé par les hanches, 
assis à califourchon ou allongé sur vos 
cuisses la tête vers vos genoux.

! Tenez la posture pendant 6 respirations 
profondes si cʼest possible pour vous. Puis, 
sur une expiration, contractez le périnée, 
gardez la bascule du bassin et re-déposez 
votre colonne sur le sol vertèbre par vertèbre, 
le coccyx en dernier.



Anticiper les repas et les courses
Si il y  a une source de stress commune à beaucoup de familles, cʼest bien lʼorganisation et la préparation des repas.  Il est 
donc indispensable de trouver des solutions pour transformer ces tâches pénibles et «casse-tête» en moment simple et 
organisé.
➡ Planifiez les repas de la semaine : Trouver dix minutes un soir de semaine pour prévoir les menus de la semaine, voire 

des semaines suivantes, vous fera gagner beaucoup de temps au moment des courses et de la préparation (sans compter 
les économies réalisées puisquʼon ne gâche rien). Choisissez des repas simples, rapides et appréciés (et équilibrés bien 
sûr). Dans quelques semaines vous aurez une liste bien garnie de menus variés que vous pourrez réutiliser. 

➡ Usez et  abusez des «drives» ou des services de livraison. Vous pouvez facilement faire vos courses en ligne le soir et 
aller les chercher le lendemain en sortant du travail. Si vous avez la possibilité, faîtes vous livrer vos courses à domicile. 
Vous pouvez vous faire livrer tout type de produits: livres, jouets enfants, timbres, cartouches dʼencre, vêtements… 
commander en ligne vous fera gagner beaucoup de temps.

➡ Si possible, évitez de faire  vos courses le week-end aux heures dʼaffluence et optimisez les déplacements en 
regroupant les achats par lieu. Moins de temps perdu et de stress  !

➡ Cuisinez large et  à lʼavance, les surplus pouvant se garder plusieurs jours au réfrigérateur ou au congélateur. Prévoyez 
une après-midi cuisine ou petits-pots et congelez par portion (en datant vos préparations).

➡ Ayez-toujours de quoi grignoter pour les petites faims et  les goûters   : carottes, fruits, barres de céréale… pour 
soulager les ventres affamés en attendant le repas.

➡ Assurez-vous de toujours avoir un stock de basiques dans vos placards, frigo   et congélateur pour avoir toujours 
lʼessentiel à portée de main.

➡ Faîtes participer les enfants: mettez-les à contribution pour trouver des idées de plats et de recettes, apprenez-leur à 
manger équilibré et varié, demandez-leur de vous aider pendant la préparation des repas (à adapter selon lʼâge des 
enfants)… Vos enfants seront ravis de vous aider et de participer à la vie familiale.

La maîtrise du temps est un enjeu important  pour une famille avec des enfants. Il est indispensable de savoir sʼorganiser 
pour concilier tous les intérêts et aménager du temps pour soi, sa famille et son couple.
Entre les courses à faire, les «Quʼest ce quʼon mange ce soir», le linge à plier, les papiers à classer… Les tâches sont 
tellement nombreuses et variées que vous vous sentez débordé(e) et oppressé(e).
Mettre en place sa méthode dʼorganisation prend du temps, de la réflexion, mais contrairement au stress, plus difficile à 
éliminer, le manque de temps se règle par de petits gestes au quotidien qui font toute la différence. 
A vous de piocher dans les astuces proposées celles qui vous correspondent et que vous souhaitez mettre en place dans 
votre vie. Vous seul pouvez les adapter à votre vie, vos enfants, vos activités...

Sʼorganiser pour plus de disponibilités 
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant

par www.Les-Supers-Parents.com
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Préparer la journée 
du lendemain
Pour commencer la journée 
dans de bonnes conditions et 
éviter la course du matin, 
préparez le maximum de 
choses la veille. Vous pouvez 
selon vos habitudes  :
✓ Préparer les vêtements 

(des enfants, et des grands)
✓ Dresser la table du petit-

déjeuner, programmer la 
cafetière…

✓ Vérifier les cartables ou 
les sacs des enfants.

✓ Préparer votre sac à main, 
vos clés, vos dossiers de 
travail…

✓ Prendre de lʼavance sur la 
préparation du repas du 
lendemain   : mettre la 
viande à mariner, sortir le 
plat du congélateur…

✓ Faire  un petit  coup de 
n e t t o y a g e e t  d e 
rangement. Vous prendrez 
plaisir à vous réveiller dans 
une maison propre.

✓ Consulter le  planning du 
lendemain , ce la vous 
évitera des oublis et vous 
permettra de programmer et 
dʼanticiper lʼorganisation de 
votre journée.



Faire des listes
Très utile pour se rendre compte de tout ce que vous accomplissez, les listes ou mémos sont très pratiques pour 
sʼorganiser à court, moyen ou long terme. Ces listes doivent être simples et vérifiées quotidiennement. 
➡ La liste des tâches du jour   : Déterminez dès la veille au soir la liste des tâches que vous vous voulez absolument 

accomplir le lendemain. Pour un maximum d'efficacité, il vaut mieux ne pas programmer plus de 5 tâches importantes.  
➡ La liste de la semaine / du mois  : on divise les tâches en leur assignant une date ou une échéance précise.
➡ Les listes spécifiques à chaque contexte  : Récapitulatif des choses à faire pour la maison, le bureau, les courses, 

des idées en tout genre…
Il existe un nombre infini de listes, il est essentiel que vous vous les appropriiez en les adaptant à vos besoins, à votre 
mode et rythme de vie.
Soyez conscients que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaiteriez. Fixez-vous des priorités claires, renoncez 
aux choses moins importantes et prévoyez toujours une marge pour les imprévus…il y a toujours des imprévus  !
Affichez vos listes sur la porte du frigo, intégrez-les à votre agenda (papier ou numérique)… à vous de trouver votre 
organisation. Seul impératif, les avoir souvent sous les yeux.

Sʼorganiser pour plus de disponibilités (2)
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Partager les tâches
Les différentes études menées sur le sujet vont toutes dans le même sens : le 
partage des tâches continue de se faire au détriment  des femmes et la situation 
empire à lʼarrivée dʼun enfant. Aujourdʼhui, en France, les femmes assument 
encore 80% des tâches domestiques.
Selon le rapport de lʼInstitut Vanier de la famille : «Lʼappui du conjoint contribue de 
façon significative à diminuer le conflit travail-famille et réduit de façon 
importante le stress négatif de  la mère.» Une organisation harmonieuse repose 
sur une répartition concertée et respectée des tâches avec votre conjoint et vos 
enfants, dʼoù la nécessité de partager et déléguer.
Pour un partage équitable des tâches domestiques, lʼidéal est de mettre en place 
un planning hebdomadaire des tâches domestiques. Chaque personne du 
foyer se voit assigner une liste de tâches : mettre la table, faire une machine, 
ranger les jouets, passer lʼaspirateur… Cela permet à chacun de savoir ce quʼil a à 
faire et de voir tout ce que fait lʼautre! 
Les enfants seront ravis de se voir attribuer des tâches (adaptées à leur âge) 
et dʼêtre impliqués dans la vie familiale. De précieuses minutes gagnées pour vous, 
et pour votre enfant : le sentiment dʼêtre «grand» et de vous avoir aidé.

Les routines 
Une routine est une succession 
dʼactions répétées régulièrement. 
La répétition, l'apprentissage et 
lʼexpérimentation font que, au fil du 
temps, les tâches sont de mieux en 
mieux effectuées et de  plus en 
plus vite  par les différents membres 
de la famille. 
Les routines procurent à lʼenfant de 
la stabilité, des repères d'action 
ainsi qu'un sentiment de sécurité : 
elles leur permettent de se sentir 
importants et membres de la famille à 
part entière. Vous pouvez instaurer 
des routines en tout genre  : 
★ La routine du matin   de maman: 

se lever, se doucher, sʼhabiller, 
réveiller les enfants, aérer les 
chambres, prendre le pet i t -
déjeuner, mettre son bol dans le 
lave-vaisselle, habiller et laver les 
enfants, aider les enfants à faire 
leur lit, consulter son agenda, 
temps libre pour les enfants….

★ La routine du soir (dès le  retour 
de lʼécole) des enfants: prendre 
le goûter, jouer / se dépenser, faire 
les devoirs, se laver, se mettre en 
pyjama, tâches quotidiennes, 
repas, 10/15 minutes de jeu, rituel 
du soir, dodo  !

A vous de mettre  en place les 
routines qui correspondent à vos 
habitudes, votre famille et  votre 
rythme de vie !



Organiser sa maison pour mieux vivre
Organiser sa maison c'est créer un système personnalisé qui permet 
de trouver et ranger rapidement ce dont  on a besoin. Lʼimportant est 
de déterminer une place pour chaque chose.
Seul(e), ou avec votre conjoint(e), vos enfant(s), prenez le temps de 
trouver votre  méthode dʼorganisation (rangement, aménagement…), 
cela vous permettra de gagner beaucoup de temps par la suite et de 
vous simplifier la vie.
➡ Désencombrez votre maison en faisant du tri : les vêtements, les 

jouets des enfants, les placards du salon, les livres de la 
bibliothèque, les produits de la salle de bain…. Jetez les objets en fin 
de vie, donnez (œuvre de charité, box du secours populaire…) ou 
vendez (vide-grenier, site de vente en ligne…) ce qui ne vous est 
plus utile.

➡ Trouvez votre méthode de rangement   : Armoires, étagères, 
boîtes, paniers, coffres, bocaux… A vous de choisir !  Chaque objet, 
jouet, linge etc. doit avoir sa place. Le but nʼest pas dʼavoir une 
maison parfaitement rangée au millimètre près (avec des enfants, 
cʼest quasi-impossible), mais de pouvoir trouver un objet 
rapidement  ou de ne pas laisser une pile dʼaffaires traîner dans la 
maison sous prétexte de ne pas savoir où la ranger. Ce système 
permet aux enfants de ranger leur chambre plus facilement : «les 
livres sur lʼétagère, les poupées dans le bac bleu, les animaux dans 
une boîte…».

Gare à la procrastination : ranger un peu tous les jours vous évitera de 
vous retrouver un matin avec une maison complètement désordonnée. 
Dès que vous avez fini dʼutiliser quelque chose, nettoyez et rangez.  
➡ Mettez un peu de vie dans votre  maison. Pas grand chose à voir 

avec lʼorganisation de la maison, mais cela permet dʼinfluencer 
positivement votre état psychique : jouez sur lʼéclairage (tamisé 
dans les chambres, vive dans le salon ou la cuisine), parfumez votre 
maison (bougies parfumées, bâtons dʼencens, pots-pourris, 
diffuseurs dʼhuiles essentielles…),  fleurissez votre pièce de  vie (en 
plus dʼêtre un plaisir pour lʼœil, les fleurs ou plantes régénèrent 
lʼatmosphère)… 

Sʼorganiser pour plus de disponibilités (3)
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Le journal de bord
Cʼest un outil qui centralise tous les plannings et  informations utiles et 
indispensables concernant  la famille et  la maison, afin que tous les membres de 
votre foyer puisse y  accéder rapidement et facilement. Son utilisation aide à mieux 
planifier, déléguer et gérer son temps. 
Pour mettre en place votre journal de bord, élaborez les emplois du temps de 
chacun, votre liste de contacts indispensables, vos menus, vos listes, votre planning 
des tâches ménagères, vos instructions en cas dʼurgence et toute autre information… 
et regroupez-les dans un classeur. Choisissez pour plus de facilité un format A4 
avec des intercalaires pour séparer chaque groupe dʼinformations. 
Une fois la réalisation de votre journal de bord terminée, expliquez à tous les 
membres de la famille son utilité et  son fonctionnement. Pensez à le mettre à jour 
à chaque rentrée, changement dʼactivités... 
Voici les différentes partie de notre journal de bord, à vous de choisir celles qui vous 
conviennent et que vous pouvez adapter à votre vie familiale.

INFORMATIONS GENERALES
✓ Fiche Mémo
✓ Numéros dʼurgences/utiles 
✓ Fiche dʼinformations pour la baby-

sitter
✓ Consignes de la maison
COURSES/REPAS
✓ Planning menus  : pochette avec le 

menu de la semaine et des matrices 
vierges.

✓ Cuisiner ses restes
✓ Idée Menus
✓ Liste de courses  : pochette avec 

matrice vierge, la liste de course de 
la semaine étant affichée sur le frigo.

DIVERS
✓ Contenu de la boite à Pharmacie 

AGENDA
✓ Planning activités familiales
✓ Planning des vacances scolaires  : 

avec le mode de garde des enfants.
✓ Calendrier anniversaire
✓ Les sorties: pochettes où vous 

rangez les informations pratiques 
pour vos sorties (horaire de bus, 
carte de piscine, de ludothèque, 
brochures…)

MAISON
✓ Planning taches ménagères  
✓ Planning entretien maison
✓ «Check list» des choses à faire 

avant de partir plusieurs jours de la 
maison



1- Sʼorganiser 
Que ce soit à la maison ou au travail, il est nécessaire de bien sʼorganiser, dès 
quʼon a des enfants. 
A la maison, chacun doit avoir son rôle et ses propres tâches à accomplir, en 
fonction de son âge et de ses capacités. On peut par exemple confier les courses et 
la cuisine au père, la gestion des comptes et des factures à la mère... Les enfants 
peuvent aider à dresser la table, vider le lave-vaisselle, faire du ménage dès 4/5 
ans. On peut tout à fait faire un tableau de répartition des taches hebdomadaires, 
pour que chacun prenne ses responsabilités (Cf. Carnet de Bord de la Famille).
Lʼessentiel est de savoir anticiper : on prévoit les menus de la semaine en avance, 
on fait ses courses en ligne, on se fait livrer si possible... 
Au travail aussi, selon sa fonction, on essaie de 
sʼimposer un emploi du temps strict, 
compatible avec le rythme de vie des 
enfants. Pas toujours facile quand on a des 
postes à responsabilités, ou encore des 
horaires variables. 
2- Savoir fixer ses priorités 
On peut difficilement tout faire, et bien le faire. 
Alors mieux vaut se fixer des priorités, en 
fonction du mode de vie de la famille : 
certains privilégient la qualité des repas et le 
moment du dîner, dʼautres accordent une 
importance particulière aux loisirs et aux 
sorties... On peut aussi éliminer les corvées 
«facultatives» : repassage du linge des 
enfants par exemple. 
3- Bien sʼentourer
En premier lieu, se trouver une bonne baby-sitter est primordial. Dans son 
voisinage cʼest le plus simple, pas besoin de la raccompagner loin. On se met 
dʼaccord sur un tarif horaire, et on voit avec elle son emploi du temps. A partir de 
15/16 ans, selon la maturité, on peut tout à fait confier ses enfants, à condition dʼêtre 
en confiance et dʼavoir rencontré les parents de la ou du baby-sitter avant. 
Si on en a les moyens, une aide ménagère est lʼidéal, de deux à quatre heures par 
semaine selon la surface de notre logement, elle nous fait économiser du temps, et 
nous oblige à ranger la maison avant sa venue, cʼest double bonus  !

Concilier vie professionnelle et vie de famille
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant

par www.Les-Supers-Parents.com

Gérer son stress et sʼorganiser- Fiche n°9

D e s  e n f a n t s  é p a n o u i s ,  u n e  v i e  a m o u r e u s e  s a t i s f a i s a n t e ,  u n e  v i e  s o c i a l e  v a r i é e  e t  u n e  v i e  p r o f e s s i o n n e l l e  a c c o m p l i e . . . 
P a s  t o u j o u r s  é v i d e n t  d ' a r r i v e r  à  t o u t  c o n c i l i e r   !  Vo i c i  l e  t o u r  d e  l a  q u e s t i o n  e n  6  p o i n t s .

4- Déculpabiliser !
De toute façon, autant se rendre à lʼévidence tout de suite... on nʼarrivera pas à faire 
tout ce quʼon voudrait faire : une maison rangée et propre, des enfants qui ont des 
activités extrascolaires épanouissantes, qui mangent équilibré et bio, un couple qui 
fonctionne et sort avec ses amis régulièrement, et chaque parent avec un job bien 
payé et épanouissant, etc. Ca nʼexiste que dans les livres ou dans les films !
On trouve plein de témoignages de ces difficultés à concilier vie professionnelle et vie 
de famille, notamment dans le célèbre blog et livre «Maman travaille», truffé de bons 
conseils dans ce domaine. 

5- Réserver du temps pour sa vie de couple
Avoir une baby-sitter, ou des grands-parents disponibles, cʼest lʼoccasion de sʼoccuper 
aussi un peu de sa vie de couple. Alors on peut se fixer une soirée par mois en 
amoureux, où ne parle ni des enfants ni de boulot, mais plutôt des projets communs, 
de tout et de rien. Bref on se détend, on en profite de ce temps passé avec son 
conjoint. 
Les parents solos
Pour les parents solos, il ne faut pas hésiter à sʼappuyer sur les proches, les  parents 
des copains..., et à déléguer au maximum, surtout si lʼex-conjoint nʼest pas très 
investi ou absent. Et puis, cʼest tout de même une chance dʼêtre tranquille un week-
end sur deux, on a vraiment du temps pour soi  !

6- Et du temps pour soi !
Pas évident de trouver du temps pour soi dans la vie de famille, surtout sans 
culpabiliser. On peut se réserver chacun une soirée par semaine, ou un après-midi le 
week-end, pour aller faire du sport, ou sortir avec ses amis. 
Et une fois à chaque vacances scolaires, on se fait un samedi ou dimanche entre 
copains / copines, pour du shopping, du sport, une expo ou un cinéma, …

Quand on travaille à la maison
Là, ça demande beaucoup plus de rigueur et dʼorganisation, dʼautant quʼil est 
compliqué pour les enfants de comprendre quʼon est là mais pas pour autant 
disponible pour eux. Lʼidéal est dʼavoir un bureau clos, et de se fixer des horaires 
quʼon respecte à tout prix. Même si la nounou est là, ou si la baby-sitter prend le relais. 
Et ce nʼest pas parce quʼon travaille de la maison quʼon travaille moins que les autres, 
il ne faut pas hésiter à lʼaffirmer !

http://www.amazon.fr/gp/product/2848996145/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2848996145&linkCode=as2&tag=olivvaunthebl-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2848996145/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2848996145&linkCode=as2&tag=olivvaunthebl-21


Lʼhistoire du soir
Certains parents  sʼastreignent à de nombreux rituels le soir 
au moment du coucher, et ça peut vite devenir un cauchemar, 
parfois ça nʼen finit plus. On peut tout à fait se contenter dʼune 
petite histoire et dʼun gros câlin. 
Plus les enfants ont du mal à aller se coucher, plus les rituels 
de coucher doivent être rapides et restreints. Bien sûr, on 
les prévient avant le coucher quʼil nʼy  aura quʼun gros câlin et 
un (ou 2 ou 3) bisous, et rien de plus. Et on essaie de sʼy  tenir 
absolument, sous peine de cercle infernal !
Avec les enfants qui aiment aller au lit, on peut se permettre 
plus de souplesse, et prendre son temps.  

Les obsessions dans les rituels
Il faut pour dormir que tel doudou soit exactement placé 
comme ci, que la couverture soit placée comme ça, et que la 
porte soit entrouverte de telle façon et pas autrement. Parfois, 
les enfants ont des obsessions qui les rassurent, et il nʼy  a 
rien dʼinquiétant à cela. Tant que ça ne lʼempêche pas 

dʼaller dormir chez un copain, et que son doudou lui suffit pour se sentir 
en sécurité. 
Si ça se complique, on peut discuter avec lʼenfant pour essayer de 
trouver ce qui génère lʼangoisse, et éventuellement consulter un 
professionnel. 

Accueillir un enfant chez soi, cʼest forcément installer des rituels, même inconscients, pour faire fonctionner le quotidien de façon efficace 
et rassurante. Les rituels, cʼest ce quʼon fait tous les jours à peu près de la même façon et à peu près dans le même ordre à la même heure. 

Les routines et rituels
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Lʼordre des choses
Installer des rituels, cʼest dʼabord un confort dʼorganisation 
pour nous, adultes. Quand on doit sʼoccuper dʼun ou 
plusieurs enfants, il nous est nécessaire, pour nous épargner 
un peu dʼénergie, de mettre en place un fonctionnement 
régulier. Cʼest aussi une façon dʼinstaller lʼenfant dans une 
répétition rassurante, il sait quʼil va retrouver chaque jour à 
peu près la même chose, et va donc pouvoir petit à petit 
anticiper les événements de sa journée, et donc penser et 
y réfléchir.
Attention, rituel ne veut pas dire immobilisme, ni absolu 
respect des horaires quelles que soient les conditions. Les 
rituels sont aussi faits pour être changés de temps en 
temps, pour évoluer, et montrer à son enfant quʼon sʼadapte 
à toutes les situations. Ça aussi cʼest rassurant. 

Les rythmes de vie décalés
Et pas de panique si on a des horaires irréguliers, il y  a 
toujours des choses quʼon fait de la même façon, et quʼon 
répète, même si ce nʼest pas tous les jours. Ça peut être une 
semaine sur deux, ou un autre rythme. Les enfants sʼy adaptent très bien. 

Le moment du bain
Lʼidéal est de baigner les enfants le soir, avant le diner, de manière à ce quʼils puissent se 
détendre avant le repas. On peut aussi les baigner un jour sur deux, et faire une toilette au 
lavabo les autres jours. Et on peut en profiter pour installer de petits rituels quotidiens ou 
hebdomadaires : un massage à lʼhuile pour les bébés, le coiffage, des jeux dans lʼeau, une 
chanson pendant quʼon sèche son petit. Souvent, ces rituels sʼinstallent dans nos vies sans 
même quʼon sʼen rende compte.
Pour les aider à devenir autonomes, on peut aussi mettre en place des routines pour les 
enfants, à réaliser seul : la routine du matin, la routine du soir, du bain, etc. Lʼidéal est dʼen 
faire un visuel auquel lʼenfant peut se référer.

Les repas 
On peut instaurer par exemple une fois par semaine un diner devant un dessin animé, à 
condition que les enfants se tiennent correctement. Quand ils grandissent, on peut aussi, le 
vendredi soir ,pourquoi pas, proposer un diner pique-nique, avec des petits sandwichs, et ce 
quʼils préfèrent. 

Quand ça devient lʼangoisse si le rituel change
Certains enfants sont complètement perdus si on change un 
millimètre de leurs rituels, et ça peut générer chez eux beaucoup 
dʼangoisse. Ca peut venir du fait que nous avons été trop stricts 
dans le respect des rituels. 
Les rituels sont faits pour évoluer, et peuvent avoir des exceptions ! 
Quand on a du monde à diner, ou quand on est en vacances, on en 
profite pour changer le quotidien et se défaire de ses rituels pour 
mieux les retrouver ensuite. Ça permet aux enfants de comprendre 
quʼil peut y avoir des variations et que ce nʼest pas grave. 



La respiration carrée
Cette technique permet de prendre du recul instantanément  et d'éviter de réagir 
"à chaud"... en criant par exemple  !
★ Si possible, isolez-vous, fermez les yeux ou fixez un point au sol pour mieux 

vous concentrer, 
★ Tournez votre attention vers votre respiration et observez votre ventre qui 

se dégonfle à lʼexpiration et se gonfle à lʼinspiration, 
★ Expirez en vidant doucement votre ventre sur 4 temps : 1,2,3,4, 
★ Retenez le souffle sur 4 temps : 1,2,3,4, 
★ Et laissez votre ventre se regonfler spontanément à lʼinspiration sur 4 temps : 

1,2,3,4
★ A nouveau, retenez le souffle sur 4 temps : 1,2,3,4, 
★ Recommencez. 
★ Si des pensées vous viennent, laissez les passer sans jugement et revenez 

toujours à votre respiration, à votre compte et aux mouvements de votre 
ventre. 

★ Pour vous aider, vous 
pouvez visualiser des 
danseurs de valse ou 
dessiner un carré sur 
votre "écran mental".

A u b o u t d e q u e l q u e s 
minutes, ouvrez les yeux et 
observez vos sensations. 
Peut-être vous sentez-vous 
plus détendue, un peu plus 
c a l m e . E t p l u s v o u s 
répéterez lʼexercice, plus ça 
sera rapide et efficace. 

La sophrologie et le yoga sont des pratiques très ludiques et efficaces à transmettre à nos enfants pour les aider à se détendre, à relâcher les tensions, 
et à mieux gérer leurs  émotions ! Voici 5 exercices à pratiquer avec vos enfants et une technique pour vous aider à prendre du recul instantanément !

Se détendre et se relaxer en famille
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La fleur et la bougie
La relaxation et la gestion du stress commence par la respiration ! Proposez à votre enfant 
dʼimaginer quʼil respire le parfum dʼune fleur (inspiration) et quʼil souffle doucement sur une 
bougie (expiration).
Pour les plus petits, installez votre bébé contre vous et respirez calmement, à lʼinspiration le 
ventre se gonfle et à lʼexpiration le ventre se dégonfle … votre petit va sentir les mouvements de 
votre respiration abdominale et par mimétisme il va caler sa respiration à la vôtre. Gardez à 
lʼesprit que votre bébé est en miroir … si vous êtes calme et détendue, bébé le sera aussi.

La plume
Prenez une plume et proposez à votre enfant dʼessayer de la garder en l'air en souffler 
doucement par dessous ! Fous rires et lâcher prise garantis !

La grimace
Un exercice de contraction-décontraction parfait pour relâcher les tensions corporelles. 
Debout, les pieds à écartement du bassin, dos droit, tête dans lʼaxe de la colonne vertébrale, les 
bras relâchés le long du corps. A lʼinspiration, serrez les poings, contractez les bras et ramenez 
les épaules aux oreilles. A la fin de l'inspiration, retenez le souffle quelques instants en faisant 
une vilaine grimace pour contracter tous les muscles du visage. Puis à lʼexpiration, relâchez tout 
le corps. Répétez cet exercice 3 fois en prenant le temps dʼobserver les sensations corporelles 
(fourmillements, picotements, pesanteur, chaleur).

Robin des bois 
Cet exercice est très efficace en cas de contrariété, de colère, de peur ou de tensions. 
Debout, les pieds à écartement du bassin, le dos droit, la tête dans lʼaxe de la colonne 
vertébrale, les bras le long du corps, poings fermés. A lʼinspiration, levez les bras, pliez un 
coude pour ramener le poing à hauteur de l'oreille (un peu comme si vous bandiez un arc). 
Retenez le souffle quelques instants en imaginant devant vous la source de colère, dʼangoisse, 
de tensions. A lʼexpiration, lancez le poing en avant comme si vous étiez la flèche décochée (ou 
comme si vous vouliez frapper un sac de boxe). Répétez cet exercice 3 fois avant de passer à 
l'autre bras. Pour finir, refaire lʼexercice en lançant les deux bras en même temps.

La poupée de chiffon
Un exercice qui défoule, qui aide à relâcher le corps et à lâcher prise (sur les pensées, les 
émotions, les peurs). En respiration libre, sautez sur place en gardant le corps détendu. 
Commencez avec des petits sauts sur place, puis faites des sauts de plus en plus grands en 
relâchant bien le corps. Puis revenez à des petits sauts avant de vous arrêter complètement 
pour reprendre votre souffle.

Cette fiche a été réalisée par Julie Lemaire, qui a développé la méthode 
Maman Zen© pour accompagner les futures et jeunes mamans fatiguées, 
stressées ou en proie aux doutes sur le chemin dʼune maternité sereine et 
authentique. Retrouvez- la sur www.mamanzen.fr.

http://www.mamanzen.fr
http://www.mamanzen.fr
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