
Simplifiez les routines.
Avec le jeu C’est toi qui décides.

Il existe différents moyens pour faciliter les transitions, l’écoute des consignes et la discipline : des moyens directs et indirects.  Ces 
deux types sont complémentaires et indispensables lorsque nous visons l’harmonie en famille. L’attitude de l’adulte, le ton de voix, 
les mots qui sont choisis pour parler à l'enfant sont des exemples de trucs directs. 

Le moyen que Simplicité familiale vous propose aujourd’hui est un moyen indirect qui transformera les routines et améliorera la 
relation parent-enfant.  Il est très efficace et les effets se feront sentir globalement (sur l’ensemble des consignes).   
 

Le moyen proposé est remarquable pour diminuer l’opposition et les résistances de 
l’enfant pour toutes les consignes qui lui sont données.

 

• METS DES SOULIERS.
• HABILLE-TOI.
• C’EST L’HEURE DE BROSSER TES DENTS.
• LE BAIN EST TERMINÉ : SORS DU BAIN.
• RESTE BIEN ASSIS POUR MANGER.
• ARRÊTE D’AGACER TA SOEUR.
• ASSIS-TOI DANS LE SIÈGE D’AUTO.
• PRÉPARE-TOI, S’IL TE PLAÎT !

    www.simplicitefamiliale.com    Tous droits réservés.     

http://www.simplicitefamiliale.com
http://www.simplicitefamiliale.com


 
Le manque de contrôle. 

« Fais ceci, fais cela »  Les enfants ressentent souvent qu’ils n’ont pas le contrôle de la situation (facteur de stress important 
identifié par les neurosciences).  Les adultes dirigent la plupart des activités de leur journée.  Par exemple, c’est l’adulte qui décide 
le moment pour manger et les aliments qui sont servis.  C’est normal et c’est bien ainsi, car cela les rassure.   

Rétablir l’équilibre. 

Ils ont aussi besoin de sentir qu’ils ont un certain pouvoir sur les consignes et les règles.  Dans le jeu « TU DÉCIDES. » les enfants 
contrôlent la situation, le jeu et les consignes.  Ils disent aux parents quoi faire ! Les rôles sont inversés. Il est important 
d’utiliser la  phrase  « C’est toi qui décides » très souvent, pendant le jeu proposé. 

Cela leur apporte donc le sentiment de contrôle qui crée l’équilibre. Ils ressentent que C’EST JUSTE… 

Maman/papa décide que… (routine, consigne, règle de la maison) 

Ils seront plus portés à écouter le parent qui dira à son tour : « Maman/papa décide que….  ! ».  Ils sentiront que vous avez fait un 
effort pour jouer à LEUR jeu, avec leurs règles.  Cela les encourage aussi à faire l’effort nécessaire pour écouter VOS consignes et 
vos demandes. 

 

• Tu veux jouer aux voitures… Parfait, c’est toi qui décides. 

• Tu veux que je devienne le bébé et tu seras la maman.  C’est toi qui 

décides. 

• Tu veux que je passe mon tour. D’accord, cest toi qui décides. 

• Tu prends les meilleurs jetons et tu me laisses les autres. Comme tu veux, 

c’est toi qui décides. 

• Tu veux que papa joue à la poupée. C’est toi qui décides. 
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Note : Les règles générales de la maison ne changent pas, par contre. Si votre enfant vous dit de vous mettre debout sur la table, 
vous pouvez dire « NON, c’est une règle de la maison. »  En général, les enfants sont tellement heureux de vivre ce petit moment 
avec vous, qu’ils n’auront pas d’idée irrespectueuse. 

 

Attention !  La plupart des familles remarquent une baisse considérable des comportements indésirables à l’intérieur de 2 
semaines et cessent donc d’appliquer ce moyen.  La clé du succès est de l’intégrer à la routine pour une période minimum de 30 
jours si vous tenez à ce que les changements positifs soient durables. 

JEUX DE 5 MINUTES :

Toutes les idées sont bonnes !  Vos enfants vous étonneront par leur imagination. 
Parfois, il faut aussi prévoir le temps de rangement. 

• Chanter, danser en famille. 
• Dessiner, découper 
• Jouer au camion, à la poupée 
• Regarder les collections des enfants  
• Regarder les albums de familles 
• Jouer aux devinettes 
• Jouer à Ni oui, ni non. 
• Jouer à chaud ou froid (cacher un objet à trouver). 
• Ballon de fête : lancer le ballons sans qu’il touche le sol. 
• Bonhomme pendu, Tic tac toe 
• Air hockey, « Fast Track »
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• Mime 
• Fais-moi un dessin. 
• Cachette 
• Cachette dans le noir avec lampe de poche 
• Construction avec coussins, blocs de bois, etc. 
• Faire la brouette (Le parent tient les chevilles de 

l’enfant qui marche sur ses mains). 
• Chatouiller et jouer à la « bataille » 
• Plasticine 
• Faire semblant que… On est en bateau. On est dans la 

jungle. On est au supermarché…
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Comment ça se passe chez nous ? 

Le moment le plus difficile était le brossage des dents avant le coucher.  Nous répétions 3 ou 4 fois la consigne. Mon garçon 
l’ignorait souvent.  Puis, une fois dans la salle de bains, il ne faisait rien: il ne passait pas à l’action.  Nous devions répéter et le 
« pousser » : allez, allez, prends ta brosse à dents.  Ce n’était pas un moment agréable de la journée.  Est-ce que ça doit se passer 
comme ça ? Est-ce normal ? Bien sûr que non ! 

Devant toutes les difficultés, il existe des solutions plus adaptées aux enfants que les punitions ou les menaces. Exemple de menace 
qui nuit à l’entant et à la relation : « Brosse tes dents tout de suite, ou bien, il n’y aura pas d’histoire. » 

Lorsque nous avons commencé le jeu « C’est toi qui décides. » l’effet a été magique.  Le lendemain, les enfants se sont brossés les 
dents avant que nous leur demandions afin de ne pas perdre de temps de jeu avec nous. 

10 minutes au lieu de 5 minutes 

Nous avons adapté le jeu à notre situation. Il est possible de faire 5 minutes par jour, par enfant.  Ou encore, 5 minutes avec un 
enfant un soir et  5 minutes avec l’autre enfant le soir, etc. 

Nous faisons 10 minutes par soir. Un soir, c’est ma fille qui décide et l’autre soir, c’est mon garçon.  La majorité du temps, nous 
jouons les quatre ensemble. Par contre, l’enfant qui ne décide pas n’est jamais dans l’obligation de jouer au jeu choisi par l’autre. 

Et l’excitation ? 

Parfois, ils choisissent qui des jeux sont davantage dans l’excitation que dans le calme (ex : les chatouilles, Quelle heure est-il 
monsieur le loup ?) 

Est-ce que cela nuit à leur sommeil ?  Pas du tout.  Les activités avec les parents favorisent la libération de l’ocytocine, hormone 
qui déclenche la sécrétion successive de plusieurs molécules, notamment, la dopamine (hormone de la motivation), des endorphines 
(hormones du bien-être) et de la sérotonine (hormone du sommeil et de la stabilisation de l’humeur). 

Il y a aussi une histoire après le jeu de 10 minutes.  Cela permet un retour au calme avant l’endormissement.  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En résumé, voici les étapes que nous suivons. 

1. Nous avertissons les enfants que dans 5 minutes, ce sera le jeu « C’est toi qui décides. »  Pendant ce temps, ils brossent leurs 

dents et mettent leur pyjama.  Il est environ 19h, car mes enfants se lèvent tôt ! 

2. À ce moment, nous laissons de côté toutes nos occupations (vaisselle, cellulaire, rangement, etc) pour se consacrer à nos enfants.

(Nous ne l’avons pas vu de la journée, après tout.) Nous faisons le jeu les fins de semaine aussi, sauf s’il y a une sortie en soirée.  

Alors, nous les prévenons qu’il n’y aura pas de jeu. C’est la seule exception. 

3. Nous partons la minuterie pour 10 minutes et l’enfant annonce son jeu.  Il explique ses règles à lui.  

4. Un soir mon garçon décide, l’autre soir ma fille décide. 

5. À la sonnerie, nous rangeons si nécessaire. ***Si l’enfant est contrarié par l’arrêt du jeu, nous nous montrons empathique : 

« Tu veux continuer.  Je comprends.  Moi, aussi, j’ai eu du plaisir. Nous reprendrons le jeu demain. » Et avec un petit câlin :-) 

6. Les enfants vont aux toilettes. 

7. Ils choisissent leur histoire. 

8. Nous avons une petite « jasette »dans le lit.  

9. Ils s’endorment. 

Ce n’est qu’un exemple de routine efficace  parmi plusieurs autres.   

Nous avons commencé ce jeu en mars 2016 et nous le faisons encore aujourd’hui. Ils ont maintenant 9 ans et 6 ans.   

Parfois, nous sommes fatigués et avons envie de prendre « congé », mais ce petit moment de connexion avec les enfants 
transforment non seulement les routines, mais aussi toute la relation parent-enfant.  Cela vaut la peine d’être constant et de 
persévérer au-delà des 2 premières semaines.   

Vous sentirez tout de suite la différence ! 

Si certaines difficultés sont majeures ou persistent, il faut alors demander de l’aide personnalisée et adaptée à vos besoins. 
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Qu’est-ce que je fais ? (objectifs) Comment je vais réussir ? (moyens et étapes) Quand est-ce que je le fais ? À 
quelle fréquence ?

J’aide mon enfant à se sentir bien.  
Je l’aide aussi à accepter les 
consignes de l’adulte. 

Je montre, par le jeu, que mes 
enfants sont importants pour moi. 
Je passe du temps de qualité avec 
eux (présence bienveillante). 

Je suis présent à 100 % pour son 
enfant (aucun cellulaire ou 
téléviseur) » 

1-Choisir le meilleur moment dans la journée pour le 5 
minutes.  L’inclure dans la routine. Prévenir l’enfant : « À 
partir de maintenant, il y aura un 5 minutes de jeu spécial 
« C’est toi qui décides. » avec maman ou papa. 

2-Tourner le sablier ( ou minuterie). 

3-Dire à l’enfant: C’est toi qui décides du jeu. 

* ne pas seulement dire: À quoi veux-tu jouer ? 

4-Laisser l’enfant décider des règles en assurant la sécurité. 

5-Avertir : il reste 1 minute. 

6-Arrêter de jouer quand le sablier est terminé. Ne pas 
continuer un petit peu plus… Rappeler qu’il jouera demain 
aussi. 

7-Féliciter : faire un geste positif et dire : 
Nous avons bien joué ! 
ex : câlin, taper dans la main pour dire « bravo » 

*Le 5 minutes n’est jamais conditionnel au bon 
comportement à l’école ou à la maison.

Tous les jours pour 2 mois 
minimum.  Il peut y avoir des 
ajustements lors de la mise 
en place, mais seulement 
pour les premiers jours. 
Ensuite, il doit y avoir une 
constance. 

Le 5 minutes de TU DÉCIDES 
s’ajoutent aux autres jeux 
habituels et à la routine  
(ex : histoire). 

L’inclure à la routine 
quotidienne. Ex : tous les 
soirs, après le brossage de 
dents. Ex: tous les jours, au 
retour de la garderie. 

Agir pour mieux-vivre. 5 minutes C’EST TOI QUI DÉCIDES !
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Amusez-vous en famille !

Commentaires, suggestions ou questions… écrivez-vous à info@simplicitefamiliale.com 
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
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