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GUIDE

POUR

LES

PARENTS

(DE)CONFINÉS

Notre guide s'enrichit pour vous permettre de faire le point et de passer à l'action.
Les astuces pour mieux coworker avec ses enfants : les nôtres mais aussi des
espaces pour noter ce qui fonctionne pour vous.
Un pas-à-pas à compléter pour choisir votre organisation en conscience et
vous faire du bien
Le cahier d'idées pour parents (de)confinés : liens et ressources utiles par
thèmes pour vous accompagner
NOS

ASTUCES

(Dé)confinement : travailler
avec ses enfants
SON

TEMPS

AUTREMENT

Formalisez une organisation de la vie de
famille, dont les règles sont décidées
tous ensemble : les enfants se sentiront
partie prenante pour la respecter

ORGANISER
AVEC

Demandez à placer les réunions
récurrentes sur les créneaux horaires
qui vous conviennent (jours d'écoles/
garde externe, temps calme des enfants
: sieste, film, sommeil …)

Utilisez la musique / l’ambiance sonore
pour rythmer la journée : musique calme
pour le travail, musique rythmée pour se
défouler en dansant en fin de journée …

Continuez à garder des moments de
convivialité entre collègues sur les
temps de travail : 10 min de partage
perso ou d'échange libre avant de
commencer la réunion, participation à
des cafés virtuels ...

Faites sauter le programme si vous
sentez tout le monde sous pression /
angoissés et rechargez vos batteries en
vous faisant du bien ensemble
QUI

FONCTIONNE

CHEZ

NOUS

TRAVAIL

Indiquez à votre équipe vos contraintes
de façon précise.
Informez sur les jours / plages horaires
d’indisponibilité chaque jour

Créez de nouvelles routines pour aider
vos enfants à se repérer dans cette
période : prévoyez un tableau des
tâches et des rituels, construisez
ensemble chaque jour le programme

CE

LE

L’EXTÉRIEUR

:

CE

QUI

FONCTIONNE

POUR

MOI

:
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GÉRER
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TRAVAILLER

EN

FAMILLE

2 parents en télétravail : prévoyez des plages horaires où vous serez à tour de
rôle en charge des enfants / libre de travailler
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1 parent en télétravail : prévoyez un moment quotidien pour relayer le parent
en charge des enfants pour qu’il / elle puisse s’aérer ou se reposer

issence.fr

Fixez-vous des objectifs réalistes pour la journée en fonction de votre temps
(réel) de travail : vous avez 3 heures de temps pour travailler chaque jour ?
Fixez vos objectifs en fonction et communiquez avec vos collègues /
managers sur votre situation. Choisissez vos priorités.
Téléconférence / réunion : inventez un symbole pour indiquer à votre famille
que vous ne devez pas être dérangé.e : un panneau interdit, la porte fermée…
CE

FAIRE

L'ÉCOLE

A

QUI

LA

FONCTIONNE

MAISON

Prévoyez un panier avec l’ensemble
des exercices obligatoires à faire par
jour : quelques devoirs envoyés par
l'enseignant.e, un peu de lecture, tables
de multiplication…

POUR

:

Faites des devoirs un moment
confortable pour vous et pour eux : il
préfère être debout pour faire ses
maths ? Réciter la leçon d'histoire dans
le bain ?
CE

Faites participer votre entourage via les
outils numériques : activités manuelles
avec mamie, français avec tonton,
anglais avec votre ami.e expat à
Londres …

MOI

QUE

MON

J'AIME

ENFANT

FACILITER

FAIRE

AIME

L'ECOLE

/

CE

FAIRE
A

LA

QUE

POUR
MAISON

Mobilisez les aînés qui peuvent jouer à
l’instit’ avec les plus jeunes ou proposez
un projet déclinable par âge (l'un
dessine, l'autre colorie...)
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Réalisez un projet en famille pour
apprendre
tous
ensemble
et
développer chacun ses compétences :
monter un film, approfondir ensemble
un thème (les oiseaux, la mer), planter
des graines …

S'OCCUPER

DE

LA
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MAISON

Profitez de ce moment pour renforcer l’autonomie de vos enfants par la
participation aux tâches ménagères
Organisez l’espace : le coin travail des parents, le coin travail des enfants,
l’espace jeu... Si vous avez des enfants en bas âge, sécurisez l’espace au
maximum.
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Impliquez les enfants pour aider ou être en charge d’un repas ou d’un gâteau
Lâchez du lest : définissez les tâches ménagères obligatoires (rappelez-vous,
personne ne viendra juger votre intérieur, l'important est de vous y sentir bien)

QUI

FAIT

ESPACE

PRENDRE

DU

QUOI

POUR

COMMUN

TEMPS

POUR

AIDER

À

MIEUX

VIVRE

NOTRE

?

SE

RESSOURCER

Organisez des temps calmes : construisez une cabane dédiée, faites de la lecture à voix haute,
écoutez des histoires ...
Ne vous oubliez pas : il est salutaire de prendre quelques minutes pour vous faire plaisir et souffler
Pensez à prendre l’air et faites de l’exercice en famille : cours en ligne de fitness / yoga / méditation
/ gym, fonction de coach à tour de rôle pour le reste de la famille, balades...
Retrouvez du temps pour vous : faites le point sur les nouvelles ressources que vous offre le
déconfinement en vous appuyant sur les grands-parents, voisins, baby-sitter ...

/

NOS

PETITS

PLAISIRS

VOUS ÊTES / FAITES ASSEZ

!

Rappelez-vous : cette situation est exceptionnelle et partagée par tous !
Elle demande du temps pour être apprivoisée et pour trouver ses marques, chacun à son
rythme.
sont

Vous

difficiles

n’êtes
à

pas

gérer

l’instit

pour

tout

de
le

vos

enfants…

monde.

Et

Soyez

les

frontières

indulgent.e

floues

avec

entre

pro

vous-même,

vous, il y aura des jours avec et des jours sans et c’est tout à fait normal !

et

privé

adaptez-
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MES

PETIT

CAHIER

PRATIQUE
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S'organiser en conscience
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COMMENT

CA

MARCHE

?

Ce petit cahier a pour objectif de vous accompagner à faire des choix
d'organisation en conscience et à vous faire du bien. On déculpabilise, on pose ses
idées et plan d'action sur le papier, on consigne ses petites victoires et ses bons
moments. Ecrire est une très bonne thérapie pour avoir les idées claires et donner
de la valeur aux petites touches de notre quotidien. 4 thèmes à investiguer :
supprimer, déléguer, planifier et se faire du bien. A vous de jouer !

SUPPRIMER

L'idée ? Se concentrer sur l'essentiel et choisir de se libérer du temps consciemment ! Quelles sont les
tâches qui vous apportent le plus de valeur au travail à conserver et celles que vous décidez de ne pas
faire (une réunion en moins) ? Quelle exigence pouvez-vous lâcher (un repas sur le pouce) ? Qu'est-ce
que vous pouvez optimiser (écouter la confcall en repassant les chemises) ?
TRAVAIL

FAMILLE

DELEGUER

L'idée ? On est tous embarqués dans le même bateau, on s'entraide en s'appuyant sur les talents et
envies de chacun. Vous avez toujours de bonnes idées cuisine et ça vous détend ? Vous êtes plutôt du
matin que le soir ? Votre conjoint est plus efficace à coucher les enfants ? Votre collègue souhaite
monter en compétence sur un dossier ?

FAMILLE

www.issence.fr

TRAVAIL

PLANIFIER
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L'idée ? Organiser son temps en fonction du temps réel et non fantasmé en
répondant à vos priorités. Alors oui, planifier prend du temps, mais ce quart
d'heure en vaut la peine car il permet de gagner en efficacité et en sérénité !
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Planifier vous permettra de visualiser clairement les espaces disponibles
pour organiser de façon réaliste votre travail, en transparence avec votre
équipe.
Planifier aussi en famille : les enfants ont besoin de repères et faire
ensemble le planning de la semaine les aide beaucoup.
Et pensez à inscrire au planning les moments de respiration et de plaisir qui
passent sinon à la trappe !
NOTRE

HAPPY

MOMENTS,

PLANNING

HAPPY

PLACE

Quelques pistes pour vous aider à mesurer tout ce que vous faites déjà de formidable et ne pas vous
enfermer dans le syndrôme de la mère / du père parfait !
Quelles sont les compétences que vous avez développées pendant ce confinement et dont vous êtes
fièr.e (patience, créativité, planification, ...) ?

Quelles activités pour passer du temps de qualité avec vos enfants (dessin, chant, ...) ?

Dans le mot "émotion", on retouve la racine du mot "mouvement". Les émotions nous traversent, elles
s'expriment dans le corps et nous poussent à agir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner
les vôtres ? (marche, douche, respiration, écriture, danse ... )

Et si vous faisiez un" bilan de la semaine", pour vous ou en famille ?
Qu'est-ce qui a marché et qu'on garde ?
Nos 3 meilleurs moments ?
Qu'est-ce qu'on lâche ?
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Avoir des mantras est une une très bonne façon de se donner un guide dans cette période
d'incertitudes et de défis. Quels seraient les vôtres ? Par ex :" je regarde et j'agis à ma hauteur", "je
suis assez", "je choisis d'être une mère imparfaite", "pas après pas", "j'ai le droit à aller au plus facile"

LIENS

ET

6/7

RESSOURCES

Des idées pour
parents (dé)confinés
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Cliquez sur les liens
pour accéder
directement aux
ressources

SI VOUS VOUS SENTEZ DEPASSE.E ET QUE VOUS CRAQUEZ

Déprime,

burn-out,

angoisse

forte,

grosse

fatigue

...

N'hésitez

pas

à

demander

de

l'aide, parfois une simple oreille extérieure peut grandement améliorer votre situation.
Vous pouvez
- consulter le site Enfance et Covid
- appeler le numéro vert

d"écoute

0805 827 827

- ou bien le SOS confinement : 0800 19 00 00

INFOS

ORGANISATION
MAISON

/

DE

LA

DE

LA

JOURNÉE

Les templates de semainier chez
Atelier Rosemood
Les outils d’organisation
quotidien Montessori

du

Les vignettes imagées "c'est
permis / pas permis" chez
Hoptoys
Les ressources de l'ANACT sur
les conditions du télétravail

GÉNÉRALES

Le guide des parents confinés, lancé par le secrétariat
d’Etat à l'Égalité hommes - femmes
“Les équilibristes changent de tempo” : un format court
du podcast Les Équilibristes, avec un invité qui partage
ses bonnes pratiques en ces temps de confinement.
Vous pouvez également y poser vos questions
Le magazine en ligne Les Louves : une série d’articles
sur la gestion du confinement pour les futures et jeunes
mamans
Le magazine en ligne My Happy Job : une série d’articles
sur la gestion du travail et de ses émotions pendant
cette période
Les posts et stories régulières de Lucie Bataille sur les
lives et ressources disponibles pour les futures et jeunes
mamans

À

LA

MAISON

Le
compte
instagram
d’Eve
Herrmann,
@eve.herrmann, qui partage chaque jour ses tips pour
l’école à la maison, le mode d’éducation qu’elle a
choisi pour ses filles
Le programme de France 4 par niveaux scolaires
Les ressources d’activités chez Hoptoys
Les musées virtuels à visiter en famille
Le plaisir de la lecture avec lespetiteshistoires.fr

RETOUR

A

L'ECOLE

/

CRECHE

?

Quelques conseils de Maelys, directrice
en crèche
L'accompagner : les ressources de
Hoptoys
sur
l'adaptation
au
changement
Les conditions d'acceuil du jeune
enfant

www.issence.fr

ÉCOLE
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Cliquez sur les
liens pour accéder
directement aux
ressources
ACTIVITÉS

MANUELLES,

CRÉATIVES

ET

CULTURELLES

Le cahier d’activités collaboratif de @daisy.dessine
Le compte @coronaminus_kid qui propose des
activités pour les enfants
La bibliothèque créative mise en place par Les P’tits
sages
Les challenges proposés par
@stayhome_kidschallenge
Les activités créatives en famille sur Radio Artesane

ENERGIE

ET

GESTION

DES

ÉMOTIONS

CALMES

Installer un coin lecture / coin audio +
une liste de livres et ressources audios
sur le blog Félicie à Paris
Le podcast Une histoire et … Oli sur
France Inter
Le podcast Les Petits Bateaux sur
France Inter
Le podcast les Petits Curieux
Le podcast Encore une histoire
Le podcast Les Odyssées
Le podcast Les aventures de Tintin
Le podcast La Grande Histoire de
Pomme d'Api

Faire du sport en famille : les sessions
spéciales famille de Lucile Woordward
Méditer et calmer ses émotions : Petit
Bambou pour les parents, Calme
comme une grenouille pour les enfants
La playlist Dreamy Vibes sur Spotify
pour s’apaiser en famille
Le podcast "vivre et travailler pendant
le confinement" chez Sophie Roux
Accompagner ses émotions et celles de
l'enfant avec l'exercice créatif "L'arbe
de Vie" de La Fabrique Narrative
Contes audios thérapeutiques et
gestion des émotions pour enfants et
adultes chez La mélodie de Linaewenn
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TEMPS

