
Partie 1 : Fiches outils 

Vous allez trouver ici des idées d’actions concrètes pour bien débuter 

dans les 5 domaines suivants : parentalité, zéro déchets, habitat, jar-

dinage/permaculture et instruction en famille. 

Partie 2 : Exercices émotionnels 

Vous allez trouver ici des exercices pour vous aider à avancer vers 

votre objectif de vous construire une nouvelle vie, principalement 

au niveau de la gestion des émotions.    

Ces fiches sont le complé-

ment de l’ebook : 

« Comment mettre en place 

des changements durables 

dans sa vie ? » pour vous 

donner des exemples 

concrets de mise en pratique 

des principes de ce dernier ! 
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Vous avez une fiche par grande thématique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces fiches contiennent chacune des idées d’actions à mettre en pratique, ou des pistes de réflexions, pour commencer à avancer sur ces 

différents chemins. 

 

A vous de choisir ce qui vous parle le plus ! 

 

 

Nous espérons que cela vous aidera à bien débuter et/ou avancer sur votre chemin de construction de votre nouvelle vie. 

Et si vous remarquez un problème ou un manque ou autre, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact du blog pour nous 

le dire ! Nous avons créé ces fiches outils pour vous aider au mieux, donc nous serons ravis d’avoir vos retours et aide pour les améliorer ! 
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• Parentalité bienveillante 

• Zéro déchets 

• (Auto-)Construction écologique 

• Jardinage/permaculture (autonomie alimentaire) 

• Instruction En Famille 
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Idées d’outils à utiliser 
(liste non exhaustive parce qu’il en existe vraiment beaucoup et je ne les 

connais pas tous ! Avec ceux-là vous aurez déjà de quoi faire !) 
 

Communiquer autrement 

• Communication Non violente 

• Ecoute active 

• Faber et Mazlich 
 

Méthodes complètes (et géniales !) 

• Discipline positive (super pour donner des idées d’actions concrètes à met-

tre en place pour appliquer le schéma ci-dessus !) 

• Montessori (plein d’outils pour accompagner autrement les premiers ap-

prentissages de l’enfant) 
 

Gestion émotionnelle 

• Sophrologie 

• EFT (Emotional Freedom Technique) 
 

Auteures spécialisées sur le sujet (avec des supers livres et méthodes) 

• Isabelle Filliozat 

• Catherine Dumonteil Kremer 
 

Il existe aussi de plus en plus de coachs en parentalité, d’associations, 

etc… N’hésitez pas à les utiliser si vous êtes perdus et avez besoin. On ne 

peut pas tout réussir toujours tout seul ! 

Un schéma qui 

résume bien l’idée 

de ce vers quoi on 

veut tendre. 

Issu de la discipline 

positive. 

Prendre soin de soi 
une base essentielle de la parentalité bienveillante 
 

Ce que j’ai pu beaucoup observer en m’intéressant au sujet de la parentalité, c’est que 

c’était beaucoup orienté «  enfants » : Comment faire pour que nos enfants deviennent 

des adultes bien dans leur peau, confiants, heureux, etc… ?  

Ce qui peut amener à des dérives de ne s’occuper que de l’enfant, comme le montre le 

schéma ci-dessus. 

Or, la parentalité, c’est une relation entre le parent et l’enfant ! 

Comment peut-on être un « bon » parent et s’épuiser à tout faire ce qu’il y a de mieux 

pour son enfant ?? Nos besoins comptent aussi ! 

Tout l’art de la parentalité est donc d’équilibrer nos actions entre le trop autoritaire et 

le trop laxiste ! Et ce n’est pas facile !! 

Pour moi, ça commence déjà par respecter nos propres besoins. Donc quand 

c’est assez, on a le droit de le dire. Nos enfants peuvent comprendre. 

Et nous leur montrons comme ça l’exemple de quelqu’un qui sait respecter 

ses besoins - et le fait. Ils auront donc plus tendance à le faire à leur tour. 

Alors que si nous oublions nos besoins pour eux, nous leur montrons que les 

autres sont plus importants que nous ! Et, je ne sais pas pour vous, mais moi 

je veux montrer à mes enfants que c’est ok de s’occuper de ses besoins d’a-

bord. Dans la limite des besoins des autres bien sûr, c’est pour ça qu’il est im-

portant de nous montrer ferme aussi et de poser des limites. 
 

C’est un entraînement de : s’écouter, écouter ses besoins, apprendre à poser 

des actions pour les combler, même si ça fait « souffrir » nos enfants (pour ça 

je vous invite à aller remplir la fiche ‘culpabilité’ !). Mais c’est un bel apprentis-

sage, pour nous et pour eux.  

Chaque relation parent-enfant est unique ! 



Réduire le nombre d’emballages 
 

• Acheter des produits en vrac dans les magasins 
 

• Acheter au maximum sur les marchés 
 

• Utiliser des récipients réutilisables pour tous ces achats. Exemple : 

bocaux en verre, boite en plastique, sacs, etc…  

Vous les donnez aux vendeurs sur les marchés et vous les remplissez des 

produits en vrac dans les biocoop par exemple. (En supermarchés, je ne sais pas 

si ça marche ?) 

Astuce : indiquer le poids sur les contenants en dur, pour que les vendeurs 

puissent enlever leur poids quand ils pèsent le produit en caisse ! 

Autres actions 
 

• Refuser les prospectus et autres publicités. 

Mettez un « stop pub » sur votre boite aux lettres. 
 

• Recycler : trier vos déchets dans la bonne poubelle !  

Vous pourrez ainsi offrir une seconde vie à tous ces déchets recyclables. 

D’ailleurs, pensez à le faire même quand vous êtes en vacances !!  

(De plus en plus de camping, locations, etc… proposent le tri et même des 

composts.) 
 

• Chercher si le produit que vous achetez n’existe pas en réutilisable. 

• Acheter d’occasion plutôt que neuf. 
 

• Réduire votre consommation ! 

Ce que vous n’achetez pas, ne terminera pas dans votre poubelle. Réflé-

chissez avant d’acheter si vous en avez vraiment besoin. 
 

• Réutilisez ce que vous avez. 

Par exemple, il est tout à fait possible de transformer de vieux vêtements 

en torchons à vaisselle. 

Idées d’actions pour débuter 

Composter ses déchets verts 
 

Utiliser tous les déchets verts, restes, etc… en les compostant pour votre 

potager ! 
 

• Faire un compost que vous pourrez ensuite utiliser pour la produc-

tion de votre potager ou autres plantes 
 

• Si vous n’avez pas de jardin, pensez au lombricomposteur, qui peut 

facilement s’installer dans un appartement. Vous pourrez ensuite uti-

liser le compost dans vos plantes si vous en avez, ou 

le redonner à vos connaissances qui ont un jardin. 
 

• Vous pouvez aussi très bien nourrir vos poules, si 

vous en avez, avec tous ces déchets. Vous aurez de 

bons œufs en échange ! 
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Voilà un sujet tellement vaste que nous n’avons pas trop su, au premier abord, quoi vous dire sur cette fiche outil… Finalement nous avons pensé que le mieux c’était de vous faire 

un récapitulatif général de tout ce qui existe, pour vous aider à faire le(s) meilleur(s) choix pour vous. Ça va déjà bien vous aider dans vos recherches - même si nous n’allons forcé-

ment pas détailler chaque points ! 
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Faire une liste de ce que l’on souhaite - Très important ! 
 

• pour sa maison 
Quelle surface, quel type d’habitat, quels matériaux, combien de chambres, bureau, cuisine 

et salon séparés ou non, combien de wc, salles de bain, économies d’énergie, rénovation ou 

maison neuve, style, finitions intérieures, etc... 
 

• pour son terrain, son emplacement 
Quelle région, lieu, campagne, ville, plat, vallonné, avec une rivière, une forêt, en pente, 

orienté sud, est, ouest, etc... 
 

C’est très important pour avoir un projet qui vous ressemble au maximum 

de noter tout ce que vous souhaiteriez idéalement ! 

Vous pouvez noter tout ça sur un cahier, ou sur un ta-

bleau et y coller de belles images aussi qui représentent 

ce que vous voudriez. 

Vous pouvez faire une première liste, puis commencez à 

vous renseigner, et affiner cette liste au fur et à mesure 

de vos recherches et visites de chantier. Très important cette 

phase de recherche ! Pour en savoir plus sur toutes les façons de vous 

renseigner aller voir cet article sur le blog ;) 

Les principaux types d’habitats existants 

En habitat écologique (liste non exhaustive) 
 

Maison conventionnelle (classique) 

Maison traditionnelle régionale (ancienne - en rénovation) 
 

Habitats légers - en général déplaçables 

Tiny house (en général sur remorque - mais peut être sur fondations) 

Roulotte/caravane 

Yourte 

Tipi 

Cabane  

Bateau/péniche  

 

Habitats atypiques 

Maison ronde 

Maison ronde tournante (par un constructeur spécialisé) 

Earthship (serre du future - en pneus) 

Maison de « hobbit » 

Kerterre (une variante de la maison de hobbit) 

Ecoquille (en bois - en forme de bateau renversé) 

 

Les principaux matériaux écologiques existants (pour la construction de votre maison) 
(Liste non exhaustive - principalement pour les maisons conventionnelles mais peuvent s’appliquer aussi pour d’autres habitats. Beaucoup de mixtes entre les 2 listes sont possible !) 

Gros oeuvre 
 

• Ossature bois 

• Briques Monomur (isolantes !) 

• Béton cellulaire (isolant) 

Isolants (pour murs, toiture…) 
 

• Ouate de cellulose 

• Paille (petites bottes), 3 modes constructif : 

Paille Porteuse, CST et GREB 

• Chanvre 

• Fibre de bois (panneaux plus ou moins rigides) 

• Chaux-Chanvre 

Autres possibilités de construction 
 

• Maisons en kit (bois principalement) : ossature pré-

parée en atelier, posée par vous ou par l’entreprise. 

L’isolation peut être prévue aussi. 

• Maison en containers  

En rénovation (murs en pierres) 
 

• Isolation par l’extérieur en ouate de cellulose 

ou fibre de bois 

• Isolation intérieure par métisse 

Finitions 
 

• Enduits terre 

• Enduits chaux 

• Bardage bois 

Couverture 
 

• Ardoise 

• Tuiles 

• Bardeaux de bois 

• Bac acier 
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Valoriser l’eau de pluie 
 

C’est-à-dire, récupérez-là ! Surtout pour l’été et/ou si vous avez 

une serre. Les plants en serre ont plus besoin d’eau vu qu’elles 

sont protégées de la pluie ! 

• déviez votre gouttière 

• installez des cuves enterrées 

• installez des récupérateurs d’eau de pluie sous vos gouttières. 

Par exemple, nous, entre la maison et notre hangar, nous avons installés 

5 cuves. 

Ça vous fera des économies et vous pourrez arroser en cas de sécheresse. 
 

! Bien sûr, plus votre sol est vivant, moins il aura besoin d’eau ! ;) 

Quelques idées importantes pour bien commencer et idées d’action 

Faire un état des lieux 
 

Avant de se lancer c’est important de faire un bilan : 

• espace disponible : jardin, balcon, … 

• combien de personnes a nourrir ? 

• quel type de sol ? 

• quel temps disponible pour le jardin ? 

• est-ce que vous aimez le jardinage ou pas ? 
 

Puis de définir ce que vous voulez : 
 

Quelles plantes voulez-vous cultiver/produire ? 

Légumes, fruits, petits fruits, vigne, kiwi, aromatiques, etc... 
 

• ce que vous savez que vous mangez déjà 

• ce que vous aimeriez manger plus 

• ce que vous avez envie de tester 
 

Je vous conseille de garder seulement 10% de votre surface pour cette 

3ème catégorie. Privilégier ce que vous mangez déjà ! 
 

(Je le précise parce que c’est comme ça que nous on s’est retrouvé avec 10kg de butter-

nut alors qu’on n’en mangeait pas et 0 potimarron, alors que j’en achète 1 par semaine 

en hiver. Parce que nous n’avons pas pris le temps de noter précisément ce qu’on voulait 

cultiver et qu’Olivier a préféré faire des tests. Ne faites pas notre erreur ! Faire des tests, 

oui, parce que c’est sympa, mais pas trop quand même !!) 
 

Puis, quand vous avez cette liste, renseignez-vous sur les dates de semis 

de chaque plante, comment les cultiver, de quoi elles ont besoin, dates 

de récolte, etc… 
 

Ainsi, vous construirez vous-mêmes votre propre 

calendrier, adapté à vos besoins. 
 

! Pensez à vérifier de quel climat ont besoin vos plantes, 

quel type de sol, exposition. 

Plantez des fleurs ou arbustes pour attirer 

et nourrir les insectes pollinisateurs 

Si vous voulez des fruits, plantez des arbres fruitiers le 

plus tôt possible ! 

Vu que l’arbre va avoir besoin de quelques années pour 

pousser et se mettre à produire, plus vite il se retrouvera 

chez vous, plus vite vous aurez des fruits ! 
 

Nous, nous avons attendus la fin de notre construction et ça a été une erreur. Si on avait 

planté dès qu’on a acheté le terrain, nous aurions déjà des fruits aujourd’hui, alors que là, 

nous allons devoir attendre quelques années. 

Mettez les plantes aromatiques (si vous en utilisez) le plus près possible de 

la cuisine, pour ne pas avoir besoin d’aller les chercher au fond du jardin ! 

Favoriser la vie dans votre sol 
 

(valide pour un jardin ou des plantes en pot sur un balcon !) 

Le plus important c’est de vous focaliser sur avoir un sol vivant : vers de 

terre, insectes, champignons, micro-organismes, … 

Pour ça, il faut le nourrir : 

• compost 

• réutilisez tous vos déchets verts sur votre terrain 

• paillez le avec de la paille, du broyat de branche, etc… 
 

! Ne jamais laisser votre sol nu ! 



Sociabilisation - Rencontres 
 

C’est l’une des plus grandes angoisse de tout le monde concernant l’IEF. 

C’est important de partir du besoin de votre enfant : certains sont assez solitaire et se 

contenteront de quelques rencontres par mois, d’autres seront plus en demande. Prenez 

en compte aussi votre propre besoin : ça fait du bien, en tant que parent, de sortir et d’al-

ler rencontrer d’autres parents ! Donc oui, les rencontres c’est pour les enfants… mais 

aussi pour les parents !! 
 

Se créer un réseau autour de chez soi : 
 

• Parler de votre projet autour de vous.  

Exemple : dans des groupes de parents intéressés par la parentalité bienveillante 

(allaitement, portage, association d’écoute, etc…) : ils connaissent peut-être des familles 

pratiquant l’IEF dans la région.  
 

• Adhérer à des associations nationales dédiées à l’IEF : 

Les enfants d’abord (Led’a) : www.lesenfantsdabord.org   

Libre d’Apprendre et d’Instruire Autrement (Laia) : laia.asso.free.fr 

Ces associations proposent des listes d’adhérents + des liens vers des forums régionaux. 

Elles proposent aussi des rencontres annuelles d’une semaine à leur membres. C’est super 

riche de passer 1 semaine entouré d’enfants, ado, adultes pratiquant l’IEF ! Et rassurant 

quand on doute ;) 
 

• Chercher sur internet - groupes facebook 

Ils existent des forums régionaux mais moi je trouve que ce qui marche le mieux ce sont les 

groupes Facebook. En Bretagne au moins il y a un groupe par département, voir plus. Vous 

pouvez y adhérer et vous y faire connaître - ou bien commencer en participant à une pre-

mière rencontre proposée.  
 

Ne négligez pas pour autant les enfants scolarisés ! Par exemple, nos voisins ont des en-

fants de l’âge des nôtres et du coup ils viennent régulièrement jouer chez nous. Les cousins 

aussi sont proches géographiquement, du coup ça leur fait d’autres copains pour jouer, 

etc… 
 

Tout est possible, à vous d’être créatif ! 

2 points importants pour débuter 
Comment gérer la proximité constante avec vos 

enfants ? 
 

Une autre grande interrogation quand on décide de se lancer : 

« mais comment je vais faire pour supporter d’avoir mes en-

fants toute la journée avec moi ?! » - J’ai vu plusieurs familles 

lâcher ce projet pour cette raison. Donc voyons quelques points 

qui peuvent nous aider : 
 

• Vous avez des proches à côté de chez vous. 

Ça, c’est un peu le cas idéal, si les grands-parents par exemple habitent près de chez vous. Ils 

pourront prendre de temps en temps vos enfants, soit à la journée, soit pendant plusieurs 

jours. Ça fait du bien ! Les oncles et tantes aussi pourquoi pas ;) 
 

• Vous pouvez « tourner » avec d’autres familles en IEF. 

Certaines familles dans mon secteur se sont organisées comme ça : les enfants vont dans une 

famille 1 journée et puis ça tourne. C’est un bon moyen d’avoir en même temps la sociabili-

sation ! A voir si ça vous convient et si vous trouvez d’autres familles intéressées.  

Attention par contre : la loi stipule que, quand on fait de l’IEF, ce sont les parents de l’enfant 

uniquement qui peuvent dispenser l’instruction. Les autres familles peuvent donc vous servir 

de « mode de garde » mais en aucun cas ne sont responsables de l’instruction de vos enfants. 

Tout comme vous ne serez pas responsable des leurs ! Ne comptez pas là-dessus pour l’ins-

pection. 
 

• Apprendre à vos enfants à passer du temps tout seuls ! 

Ça pour moi, c’est essentiel de le mettre en place dès le début si vous voulez vraiment vous 

lancer dans l’IEF. Parce que même si vous pouvez faire garder vos enfants régulièrement, ils 

seront quand même chez vous la plus grande majorité du temps. Et vous ne pourrez pas être 

tout le temps avec eux ! (pour garder une bonne santé mentale et un niveau d’énergie sain) 

Prévoyez des moments dans la journée rien que pour vous et prévenez vos enfants que 

vous n’êtes pas disponibles pour eux pendant ce temps-là (sauf urgences bien sûr). Vous 

verrez, ils vont très bien s’adapter et vont trouver des choses à faire tout seuls ! (Surtout si 

vous avez des jouets à leur disposition chez vous). Vous serez peut-être même surpris de les 

entendre s’inventer des histoires et des jeux. Quelque chose qu’ils ne pourraient pas faire si 

vous leur proposer toujours des activités. Ils apprennent à gérer l’ennui et développe leur 

esprit créatif, et même leur autonomie… tout ça pendant que vous prenez soin de vous en 

faisant ce qui vous plait. Tout bénef pour tout le monde ! 
 

• Vous pouvez compter sur votre conjoint ! 

Une dernière piste c’est tout simplement de demander à votre conjoint de s’occuper des 

enfants pendant un moment, sans vous. Vous pouvez alors aller faire des activités à l’exté-

rieur (ça fait du bien) ou faire vos trucs dans une pièce à part dans la maison.  
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Vous allez trouver dans les pages suivantes, des fiches exercices pour vous aider à avancer sur votre objectif de vous construire une vie alternative, 

plus respectueuse de la planète, de vous et de vos enfants. 
 

Voyons rapidement comment ça fonctionne ! 
 

Vous avez la possibilité de les imprimer directement et de les remplir quand vous en avez besoin. 

Vous pouvez aussi préférer acheter un ou des cahiers pour faire ces exercices directement dedans (ou sur des pages blanches). Ca évitera d’utiliser 

de l’encre et de l’électricité ;)  
 

Pour l’exercice « journal de succès », je vous conseille grandement de le faire tous les jours ! Plus vous vous entraînerez à voir tout ce que vous fai-

tes de bien et plus cela deviendra une habitude. Ca vaut le coup. 

Je vous conseille même de le faire aussi avec vos enfants : soit leur faire tenir leur propre journal (pour qu’ils repèrent eux-mêmes tout ce qu’ils font 

de génial) soit en tenir un avec eux, pour qu’ils voient que vous avez repéré tout ce qu’ils avaient fait de bien dans la journée. Les 2 peuvent être 

bien ;) ! Ça va largement renforcer leur estime d’eux-mêmes et leur confiance. Plutôt cool, non ? :) (Et les votre aussi !) 
 

Et l’exercice « culpabilité » ? Eh bien, tout simplement à chaque fois que vous éprouvez de la culpabilité par rapport à ce que vous avez fait. Au bout 

d’un moment vous allez le faire naturellement. Mais en attendant, utilisez la fiche exercice. Ça va grandement vous aider à avancer ! 
 

J’ai été grandement inspirée par le thème parentalité pour ces fiches, mais elles peuvent vraiment fonctionner pour tout. Vous construire une vie 

alternative, selon vos critères, va vous amener à beaucoup de chamboulements, et beaucoup d’émotions fortes. Ces fiches exercices peuvent vrai-

ment vous aider à les gérer au mieux - et à prendre les meilleures décisions pour vous ! Peu importe si ce ne sont pas toujours les « meilleures » 

pour la planète ou nos enfants. L’important c’est que vous, vous les viviez bien et que vous trouviez un bon équilibre entre vos convictions person-

nelles et votre confort ! 

Nous avons le droit de ne pas toujours être au top, l’important c’est d’avancer sur notre chemin, en essayant de s’améliorer petit à petit. 
 

Et je vous laisse avec ces belles citations : 
 

« Je peux accepter l’échec, tout le monde peut échouer. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. » Michael Jordan 
 

« Dans 20 ans vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. 

Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » Marck Twain 
 

Bonne expérimentation à vous ! 
(Plus d’explications sur ces 2 exercices dans l’ebook « Comment mettre en place des changements durables dans sa vie ? ») 
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Supprimer l’émotion de culpabilité 
Equilibrer notre perception de la situation en voyant le « positif » 

 
Ce que j’ai fait : 

 

 

 

 

 

 

Ce que ça a apporté de positif (à moi, à mes enfants, à mon conjoint, à la 

planète, ...) : 

* Culpabilité = illusion que j’ai généré plus de pertes que de gains (plus de souffrance que de bien-être) 

Auto-coaching 
Comment j’utilise cette expérience pour m’améliorer dans le futur ? 

 
Ce qui a été positif dans ce que j’ai fait (avant, pendant et/ou après) : 

 

 

 

 

 

 

Ce qui ne m’a pas plu, que j’ai mal fait, que je pourrais améliorer : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’apprends de cette situation : 

 

 

 

 

 

 

Comment je pourrais faire différemment la prochaine fois : 
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Mon journal de succès 

 

 

Lundi 

 

 

 

Mardi  

 

 

 

Mercredi 

 

 

 

Jeudi 

 

 

 

Vendredi 

 

 

 

Samedi 

 

 

 

Dimanche 

 

 

 

 

 

Mon journal de succès 
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Mardi  

 

 

 

Mercredi 

 

 

 

Jeudi 

 

 

 

Vendredi 

 

 

 

Samedi 

 

 

 

Dimanche 
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