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DO
Expliquez à votre
enfant qu'on ne

donne pas de jouets

cassés : ce n'est

pas respectueux pour
les autres enfants.

Sites de dons

et d'échange
entre particuliers

• www.digitroc.com

• www.recupe.net
• hftp://|edonnetout.

com

t/ www.wigiwig.com

v' http://donnons.org

• www.donatoo.com
*•*" www.gchangetout.

com

Sites d'associations

i/ www.recycleries-
ressourceries.org

(liste des ateliers

qui réparent les jouets

pour les vendre).

v1 www.restos

ducoeur.org

</ www.emmaus.

asso.fr

• www.secours

populaire.fr

(opération

« Père Noël vert »).

M " #•* t.
FAIRE LE TRI DES JOUETS
AVANT NOËL
Bientôt les fêtes et l'avalanche de châteaux forts, poupées,

dinosaures geants Comment, d'ici la, aider votre enfant

a récupérer de l'espace dans sa chambre ? Conseils de pros.

LESSERREURSÀEVfTER

Par Christine Brunat*,

psychothérapeute

1. Associer le tri des jouets

à la fête de Noel n'est pas une
bonne idée, ce moment doit rester

festif et ne pas être synonyme

de privation On peut expliquer

à l'enfant qu'on fait le tri des

|ouets à plusieurs moments de

l'année, comme on fait aussi le tri

des vêtements a chaque saison

2. Faire le tri sans l'enfant.

Ne |etez |amais ses |ouets

a son insu ou sans lui demander

son avis Ce serait rompre

la confiance et le déconsidérer

3. Tomber dans le misérabilisme.
Respecter l'enfant, c'est aussi ne

pas le brusquer avec la misère des

autres Expliquer «Je connais une

association qui donne des jouets

aux enfants dans un autre pays »,

oui Dire « Le Pere Noel ne passe

pas pour tout le monde », non

4. Imaginer des scénarios trop
compliques, du type : « Sl tu mets

tes vieux puets dans un panier

au pied du sapin, le Père Noél

t en donnera des neufs en

échange » Le « Père Noel »
n'est pas un mensonge, c'est un

mythe auquel tout le monde

croît, maîs mutile d'en ra|outer
5. Stigmatiser son refus

de donner. Il y a des enfants

qui sont prêteurs, d'autres qui

le sont moins On ne |uge pas,

on bannit les commentaires du

type « Tu n'es pas généreux »

LA MARCHE A SUIVRE

ParLaur«ncBBnfarr**,

coach en organisation

I. Préparer le terrain.

• Lui expliquer que ses goûts

changent et que c'est normal Par

exemple « Avant, tu aimais la

glace a la framboise, maintenant,

tu préfères celle au chocolat »

PO LES VENDRE?
• DANS UN VIDE-GRENIERS

GENIAL POUR FAIRE PARTICIPER

LES ENFANTS AGENDA DES

VIDE-GRENIERS ET DES BROCANTES

SUR HTTP //VIDE-GRENIERS ORG

• DANS LES BOURSES AUX JOUETS

AGENDASUR

HTTP //BOURSE-AUX-JOUETSORG

• SUR INTERNET AUX ENCHERES

f SUR WWW EBAY FR OU À PRIX FIXE
SUR WWW PRICEMINISTER.COM

Lui parler de la ronde des

ob|ets leur destin est d'entrer

et de sortir de notre vie

C'est un bon moyen de lui

apprendre à ne pas accumuler

• Le faire refléchir a la destination

des |ouets La plupart des enfants

apprécient de savoir où ils

vont cousins, amis, enfants

qui ont moins de |ouets ..

2. S'asseoir avec lui

dans sa chambre.

• Demander . « Maintenant que

tu es grand, à quoi tu ne pues

plus ' » En sachant que, |usqu'à

l'adolescence, certains |ouets ne

partent |amais (Lego, Playmobil )

• Mettre les |ouels dont il ne veut

plus dans un grand panier Eviter

le sac-poubelle, c'est trop brutal

seuls les jouets cassés seront |etés

3. Accepter ses résistances.

• Laisser le panier dans

la chambre quèlques iours,
il y a de grandes chances qu'il se

remplisse tout seul Et, s'il ne veut

vraiment pas, ne pas insister,

la pilule passera mieux après Noel

• S'il vous reclame un |ouet qu'il

a donné, lui rappeler qu'il s'en est

débarrasse, qu'il est grand et que,

à présent, il peut avoir d'autres

puets, peut-être plus élaborés

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE LETER

* Coauteure avec Anne Cecile Sarfati
de « Petits Tracas et Gros Soucis de
I a 7 ans » et de e Petits Tracas et Gros Soucis

de 8 a 12 ans » (ed Albin M chel]

" Coauteure avec Stephan e Bu|on de
«J a de mon enfant o s organiser I » led Eyrolles)


