
Voici un petit AVANT/ APRES d’une mission  

dans une chambre d’enfant ! 

 

-Durée 4h - 
 

 … 

Emilie (7 ans) n’avait pas assez d’espace pour jouer. Sa 

chambre était continuellement en bazar. Elle ne l’a rangé pas 

plus d’une fois par semaine. Elle n’arrivait pas, non plus, à 

ouvrir son lit-tiroir seule et sans devoir tout déplacer. Sa 

maman trouve qu’elle a beaucoup trop de jouets et notamment des jouets dont elle ne se 

sert plus. Elles ont besoin d’un avis extérieur, d’un coup de boost pour oser enfin 

attaquer « ce chantier ». Beau défi de Home Organising avec une enfant ! 

 

 

               
 

         

Il est temps de faire un grand tri des jouets, des déguisements 

et des peluches afin d’alléger cette chambre et la rendre plus 

adaptée aux besoins actuels et à venir de la petite fille ! 

 

 

J’ai posé de nombreuses questions pour aider 

Emilie dans ses prises de décisions sur le 

devenir de ses objets notamment. Une fois 

les choix posés, tout le surplus a été mis de 

côté pour tenir un stand en braderie, un sac 

pour le don et le reste à la poubelle. 

  

PROBLEMATIQUES : 

Etape 1 : 

DESENCOMBRER 

Etape 2 :  

TRIER 📦 



* Re disposition plus pratique du lit (permettant l’ouverture 

du lit tiroir) et des étagères de jeux et livres  

* Création d’un vrai coin « musique » 

* Chaque chose à sa place attitrée en fonction de la 

catégorie d’objet !  

* Répartition selon la fréquence d’utilisation.  

    

 

✨Résultat✨ : un espace optimisé, des rangements simples ! Emilie a désormais plus de 

place dans sa chambre pour se lancer dans de nouvelles activités, elle a un vrai coin 

« musique » et elle peut accueillir ses amies en préparant seule le 2eme lit. Nombreux 

conseils donnés en termes de gestion du flux des jouets pour tenir dans le temps. 

Voilà une chambre bien organisée, aux goûts de sa propriétaire, plus rapide à ranger et 

la maman se sent tellement libérée :) 

 

Mission accomplie, quelle joie !!  

Etape 3 : 

REORGANISER ET 

RANGR 


