
Voici un petit AVANT/ APRES d’une mission 

dans une chambre d'enfant ! 

 

-Durée 3h- 
 

 

Bazar flagrant, beaucoup trop de vêtements, vêtements d’été 

encore à la cave, Maman dépassée par le rangement 

perpétuel, elle ne s’y retrouve plus. Plusieurs vêtements ne 

sont plus à la bonne taille, rangements peu fonctionnels, 

vêtements toujours dépliés par les enfants et les enfants qui 

ne peuvent pas ranger seuls… 

 

         
 

 

c’est parti pour un grand tri des vêtements d’été et d’hiver 

de chacun des enfants. Tri également des objets ou 

matériels nécessaires sur la table à langer et de tout ce qui 

pouvait traîner autour… 

 

 

une fois les choix posés, tout le surplus de vêtements a 

été ; soit mis en vente ; soit mis dans un sac pour la 

donnerie ; soit à la poubelle de recyclage. 

 

 

• Re-disposition plus pratique de la table à langer, 

• Mise en place de boites étiquetées avec des symboles 

dessinés pour qu’un enfant de 2 ans sache où ranger. 

• Vêtements tous pliés avec pliage spécifique qui 

résiste aux secousses enfantines ! 

PROBLEMATIQUES : 

Etape 1 : 

DESENCOMBRER 

Etape 2 :  

TRIER 📦 

Etape 3 : 

REORGANISER ET 

RANGR 



• Chaque chose à sa place attitrée ! 

• Vêtements d’été et d’hiver tous présents dans la chambre. 

• Création d’une boîte « vêtements trop petits » pour gagner ensuite du temps de 

tri pour les prochains enfants. 

• Répartition selon la fréquence d’utilisation. 

• Table à langer sécurisée avec mise en hauteur des produits cosmétiques. 

• Installation d’un crochet sur la table à langer pour les robes de chambre et d’une 

corde avec des petits ceintres pour les vêtements en cours. Grâce à toute la 

place libérée => toute la réserve de couches et cotons est sous la table à langer. 

 

                                 

 

✨Résultat✨ : un espace optimisé, des rangements simples, les enfants rangent 

seuls !! La maman maîtrise le nouveau pliage.  

Gain de place, pièce plus agréable et allégée. 

Voilà une chambre bien organisée, rapide à ranger et la Maman se sent tellement 

libérée :) 

 

Mission accomplie, quelle joie !!  


