
DIX ASTUCES

Bulle de parent

Par Betty

Pour simplifier son q
uotidien



En tant que parent, nous avons souvent
le même constat et la même frustration :
nos vies sont de plus en plus remplies !
Nous sentons une pression de plus en
plus lourde sur nos épaules.

Nous en faisons toujours plus, avec de
plus en plus d'exigence. 
Nous essayons d'être partout à la fois, de
faire des journées de 48 heures en 24 et
d'être présente pour tout le monde…!
 

C'est ce constat qui m'a poussée à créer
cet e-book. 



Mon objectif est de vous proposer des
clés pour ne plus subir votre quotidien
mais en devenir maîtresse. 

Pour que vous puissiez retrouver du
temps pour les choses et les personnes
qui vous tiennent le plus à coeur; avec
des astuces simples à mettre en place
dans votre quotidien. 

Comment trouver du temps pour soi ?

Comment ne pas s'oublier ?

Et finalement, comment être épanouie
dans ces conditions ?



Je souhaite que cet e-book vous
accompagne, qu'il puisse vous inspirer
et vous aider dans votre quotidien de 
 maman. 

Le chemin de parent est parfois semé
d'embûche, mais c'est vraiment le plus
beau des chemins. 

 

Bulle de parent
Betty VAILLANT



Ne passe plus à côté de ta
parentalité !

Ne passe plus à côté de toi-
même !



 Créer des routines 1.
 



 Une routine pour le matin pour
emmener les enfants à l’école.
 Une routine le soir pour faciliter le
moment du coucher
 Une routine un jours précis dans la
semaine. Par exemple : « tous les
lundis, je fais des lessives ». 

Mettre en place des routines est un
moyen efficace pour gagner
énormément de temps. 

En effet, les routines, ce sont des
gestes ou des tâches que nous prenons
l’habitude de faire et que nous faisons
sans réfléchir. Cela te permettra d’être
plus efficace dans ton quotidien. 

Tu peux créer par exemple :
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Cela t’évite de t’éparpiller et te permet
gagner du temps pour autre chose. 

Les routines qui concernent tes enfants
vont leur permettre de devenir plus
autonomes, surtout s’ils sont jeunes : les
mêmes gestes étant répétés tous les
jours, ils vont apprendre ces gestes et
gagner en autonomie (cela va booster
leur confiance en soi !). 
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2. Prévoir des repas
rapides à faire (30

minutes max)



 Il est inutile de passer 3 heures en
cuisine pour bien manger. Tu peux
trouver des plats rapides à faire tout en
mangeant sainement et transmettre de
bonnes habitudes alimentaires à tes
enfants. 

Bien manger sans perdre de temps, ça
fait rêver non ?

.
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 A force de faire mes menus, j’ai ma
liste de plat rapide.

Et comme nous les faisons
régulièrement, les gestes sont plus
automatiques. Certains plats vont nous
durer plusieurs repas (comme le tajine
ou le couscous que nous faisons
souvent, la bolognaise de lentilles aussi,
le Dahl…).

De temps en temps, nous testons un
nouveau plat et nous le validons…ou
pas ! 
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3. Prévoir les menus
de la semaine  

 



Nous achetons tout ce dont nous
aurons besoin en une seule fois
Cela nous évite d’acheter du
superflu (et nous permet donc de
faire des économies !)
Nous achetons beaucoup moins de
plats tout prêt
-Je n’ai pas à réfléchir au repas le
moment venu.

Lorsque nous préparons notre liste de
course, nous prévoyons toujours les
repas pour la semaine. Cela a plusieurs
avantages pour moi : 

@Bulle_de_parent



4. faire du tri  
 



Moins on a d’affaire, moins ça traîne et
moins on en a à ranger ! 

Faire du tri régulièrement permet de
nous faciliter le quotidien. 

Alors oui, cela va nous demander du
temps…ponctuellement, pour en
gagner plus tard.

Cela te permettra plus de clarté chez
toi, mais aussi un espace aéré et plus
reposant. 
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5. si ça prend moins de
5 minutes, fais-le

maintenant !



Un principe à appliquer ! 

Souvent, on a plein de petites choses à
faire, mais on procrastine : prendre un
rendez-vous, envoyer un mail, payer les
factures, etc… 

Finalement, on se retrouve avec ces
petites choses à faire qui trainent et qui
restent dans un coin de tête. 

Et ces petites choses deviennent une
charge qui pèse. 

Alors, voilà un principe à tester : si ça
prend moins de 5 minutes, fais-le
maintenant ! 
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6. se lever avant les
enfants le matin



J’aime me lever avant mes enfants le
matin.

Je savoure le calme, je prends mon
temps. Je prépare le petit déjeuner
tranquillement, et je peux également
me préparer. 

Quand tout le monde est levé, je suis
déjà prête et j’ai eu le temps de me
réveiller, d’avoir un moment de calme. 

Je suis ainsi plus disponible pour eux.
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7. Optimiser son temps



Plier le linge, préparer des repas, passer
l’aspirateur…toutes ces tâches
ménagères dont on se passerait bien ! 

Et si vous transformiez ces moments
pour qu’ils deviennent agréables ?

Chez nous, mes enfants participent
beaucoup. Il n’est pas rare de se
retrouver ensemble pour préparer un
plat, faire une lessive, etc… 

Sinon, je mets mes écouteurs et
j’écoute un livre audio ou un podcast.
Le but est d’écouter quelque chose qui
me plaît. Ces corvées se sont
transformées en moment agréable.
J’écoute quelque chose qui plaît, je me
forme ou je m’informe… 
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8. on arrête de scroller ! 



On ne se rend pas toujours compte du
temps que nous passons sur nos écrans ! 

On est vite happé par nos téléphones, les
réseaux sociaux… et finalement, on ne se
rend même pas compte qu’on y gaspille
un temps incroyable ! 

Sur la plupart des téléphones, on peut
maintenant suivre nos temps passé
dessus. 
Allez y jeter un coup d’œil, vous serez
peut-être surpris. Imaginez tout ce que
vous pourriez faire à la place.
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L’idée n’est pas de ne plus du tout aller
sur son téléphone, mais d’essayer de
limiter le temps passé dessus. Vous
pouvez utiliser ce temps d’écran à faire
quelque chose qui vous apporte plus de
valeur (lire un livre, aller vous promener,
passer du temps avec vos enfants, …). 
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9. Tout le monde
contribue à la vie de

la maison 



En d’autres termes, tout le monde
participe ! 

Tout le monde vit dans la même
maison, tout le monde fait parti de la
famille alors, on a tous un rôle dans le
fait de prendre de soin de notre
environnement de vie.
 Chacun avec ses capacités bien sûr et
un matériel adapté. 

Même les plus petits peuvent participer.
Même si au début ce n’est pas parfait,
ce n’est pas grave. On les accompagne,
on leur montre les bons gestes. 

Et plus ils le feront, plus ils sauront le
faire et seront autonomes.
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10. Prends soin de
toi 



C’est très important et c’est même la
base.

Tu ne peux pas donner ce que tu
n’as pas!. 

Si tu ne prends jamais ce temps pour
toi, personne ne le fera pour toi à ta
place et tu te sentiras frustrée de
toujours passer en dernière. 

Alors prends ce temps, cela ne peut
que avoir des répercussions positives
sur ton quotidien. 
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Tu n’as pas forcément besoin de
prendre beaucoup de temps, de petits
gestes suffisent. 

Par exemple prendre le temps de boire
une boisson chaude, lire quelques
pages (voir lignes) d’un livre, feuilleter
un magazine, se promener, prendre une
douche (ou un bain), faire du yoga
(quelques postures), écrire son journal
le matin et poser ses intentions pour la
journée, … (liste non exhaustive).
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Mes ressources pour
optimiser mon temps et

mon quotidien



Ma journée

3 objectifs à tenir:

1 -

2 -

3 -

Plutôt qu'une "To Do list" à rallonge, je te propose de
définir chaque jour tes 3 objectifs principaux. Cela évite le
sentiment de frustration de ne pas avoir le temps de tout
faire. Et si tu as eu le temps d'en faire plus, ce n'est que du
bonus qui amplifiera ton sentiment de satisfaction

Matin Après-midi Soir

Un moment pour moi:

Le déroulé de ma journée :
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Ma semaine

Lundi Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi Samedi

Dimanche Ne pas oublier:
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Mes repas

Liste des menus Liste des courses
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Notes



Si cet e-book t'a plu, n'hésite pas à
me suivre sur les réseaux sociaux

où je partage encore du contenu pour
rendre notre quotidien avec nos
enfants  plus facile et magique.
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