
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Concilier vie personnelle et professionnelle

• Fiche PARENTS •
Je veux passer plus de temps avec mes enfants

Pris dans le rythme du quotidien, les journées ressemblent souvent à une course contre la montre. Avec tout 
ce qu’il y a à faire, comment m’y prendre si j’ai envie de consacrer plus de temps - qualitatif - à ma famille, tout 
en respectant mes envies et sans que mon travail n’en pâtisse ? Grâce à la méthode des petits pas !

Etape 1 : je prends du recul
Je prends un moment pour penser à ce à quoi je 
consacre du temps dans ma vie : famille, amis, 
travail, sport, divertissements (lecture, télévision, 
smartphone ou tablette...). Et je me demande :

• Qu’est-ce qui est important pour moi ?

•  Comment est-ce que je pourrais concilier le tout 
et équilibrer mon temps dans ces différents 
domaines ?

•  Sur quelles petites actions est-ce que je pourrais 
gagner du temps ?

Etape 2 : je passe à l’action
Je ne m’arrête pas aux questions : je passe à l’action 
en choisissant de petites actions pour récupérer 
du temps. Pas de grande révolution ici, j’avance un 
pas après l’autre. Le secret réside dans un gain de 
quelques minutes sauvées à droite à gauche tout au 
long de la journée, de la semaine.

J’essaie de récupérer de petites tranches de temps : 
10 / 20 / 30 minutes.

•  Est-ce que je peux grappiller 30 minutes de travail 
par semaine pour aller chercher mes loulous à 
l’école et les emmener faire une petite balade ?

•  Est-ce que je peux transformer 1h de  
« divertissements » en 1h de jeu avec mes loulous 
chaque semaine ?

•  Et si je choisissais de pratiquer une de mes 
sessions de sport non plus seul.e mais en famille 
(vélo, football,  yoga…) ?

•  Et si on préparait le repas ensemble ?  
40 minutes de gagnées et une passion pour la 

cuisine partagée !

Surtout, je ne me « force » pas à mettre en place une 
action chaque jour et je garde les pieds sur terre. 
L’objectif est que les choses puissent évoluer sans 
m’ajouter de pression supplémentaire.

Etape 3 : je fais le bilan
A J+30, je prends un moment pour voir comment 
les choses ont évolué, même de façon minime. Je 
prends le temps de respirer et ressentir ce que ça 
me fait.

Je me félicite et je suis fier.e  
du chemin parcouru !

Si j’ai envie d’aller  

un peu plus loin ?  

Je me demande :

Quels nouveaux petits 
ajustements je voudrais et 

pourrais faire pour les  
30 prochains jours.



 

 
1. Soyez progressif et avancez avec 

de petites actions !

2. L’important n’est pas dans la longueur

mais dans la qualité du temps consacré à vos enfants. 

Mieux vaut moins de temps, mais du temps qualitatif.

3. Soyez bienveillant.e : pas de pression, de jugement

envers vous-même ni de culpabilisation ! Être parent

c’est être imparfait, on fait comme on peut en 

fonction de notre vie, en prenant en compte 
notre propre réalité. Vous faites de votre

mieux et vous êtes exactement le 
parent qu’il faut à votre 

enfant.

Les conseils 
de Pascal ? 
de Histoiresdepapas.com

http://histoiresdepapas.com


• Fiche ENFANTS •
Le grand jeu des métiers !

Que fait vraiment un boulanger ? Vendre du pain pour gagner sa vie ou partager le goût des bonnes choses 
avec les gens de son quartier ? Allez hop, il est temps de dépoussiérer un peu notre vision des métiers et d’y 
ajouter du sens !

Alors quels sont ces grands et petits pouvoirs 
magiques qu’utilisent les gens que tu rencontres 
chaque jour pour rendre les petites choses du 
quotidien ex-cep-tion-nelles ?

Pour jouer, c’est très simple : 

Face cachée, les 8 cartes métiers. Face découverte, 
d’un côté de la table, tes 8 baguettes magiques, de 
l’autre côté, tes 8 jetons pouvoirs magiques !

Par exemple : Je tire la carte métier du médecin. Son 
pouvoir magique ? Soigner les gens ! Je pose la baguette  
« pouvoir magique » sous la carte. Avec quelle jeton 
magique réalise-t-il ce super tour ? Le jeton de l’empathie ! 
Tiens, et pourquoi pas le mimer ce médecin ? ;) 

Fin du tour ? Le joueur suivant pioche une nouvelle 
carte métier. 

En parler et réfléchir ensemble est vivement 
conseillé :)

Même si certaines cartes s’associent spontanément, 
la magie réside aussi dans le fait que toutes les 
qualités peuvent s’exprimer dans tous les métiers… à 
vous d’être imaginatifs ! 

On vous promet de beaux échanges en famille :)

Je personnalise les cartes 
métiers en dessinant les visages 

et les cheveux des personnages à ma 
convenance et en les coloriant !! 

Une carte est restée vierge : à moi de la 

remplir avec le métier que je voudrais 
faire quand je serai grand, mon pouvoir 

magique et ma baguette magique...  
Je peux réimprimer la feuille  
pour ajouter d’autres métiers  

à ma collection ! 

Bonus
Des cartes métiers  

à personnaliser !

Soigne  
les gens

Invente de nouvelles choses pour 
que les gens vivent mieux

Donne  
du bonheur aux gens

Partage le goût  
des bonnes choses

Apprend de  
nouvelles choses aux gens

Aide les gens  
à se déplacer

Découvre de  
nouveaux mondes

empathie

excellenceconvivialité

inventivité

curiosité

concentration

savoir

Les  
conseils  
de Pascal
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