institut de la famille • office de catéchèse du québec

Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Mélissa, ça fait cent fois que je te
demande de ranger tes chaussures !
Les tâches domestiques
Presque chaque jour, c’est le même discours ! Les parents doivent
souvent revenir à la charge pour que l’enfant range ses affaires
personnelles. Aussi, n’est-il pas toujours facile de le faire participer aux
tâches domestiques, surtout quand il a tendance à disparaître comme
par magie le moment venu. Pourtant, impliquer l’enfant dans ces
tâches courantes est important si l’on veut développer son sens des
responsabilités et de l’entraide et maintenir un milieu de vie agréable
pour tous. Sa participation contribue à l’allègement des tâches parentales dans un contexte de conciliation famille/travail.
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Tâches à r éali s er
Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Ranger et nettoyer ma chambre

Mélissa et Christopher

Samedi matin

Faire mon lit

Mélissa et Christopher

Tous les jours

Ranger mes vêtements

Mélissa et Christopher

Tous les jours, au

Mélissa avec papa

Mardi et jeudi

Christopher avec maman

Lundi et mercredi

Bac à récupération

Mélissa et Christopher, en alternance

Le mardi

Balayer la cuisine

Christopher

Mercredi

Balayer le sous-sol

Mélissa

Mercredi

besoin
Laver la vaisselle

l

coup d’œil

Des parents et des enfants témoignent
Un beau cadeau à donner à nos enfants est de leur
permettre d’acquérir le sens des responsabilités. La participation aux tâches domestiques en est un moyen. Cette qualité leur sera
utile pour la vie en société, qui n’est pas qu’un jeu.
a n to i n e

Très tôt, nous avons habitué nos enfants à participer aux tâches ménagères :
arroser les plantes, ranger leurs jouets, vider le lave-vaisselle, suspendre leurs vête-

Quelles valeurs

ments, mettre la table. À travers ces menus services, nous les avons aidés à avoir

désirez-vous transmettre

confiance. Nos encouragements les ont valorisés. Ils se sont sentis utiles, compétents

à votre enfant en le fais-

et fiers de ce qu’ils avaient accompli. Cependant, nous ne leur avons pas demandé à

ant participer aux tâches
domestiques ? Ces tâches
que vous demandez à
vos enfants d’accomplir,
les faites-vous aussi ?

6 ans ce que nous exigeons à 12 ans. Nous avons procédé petit à petit.
claudia

Tous les samedis matin, nous accomplissons les tâches domestiques en famille.
Cette formule permet de s’entraider. Elle rend les enfants – et nous aussi – plus
motivés. Elle nous dispose en tant que parents à accueillir plus favorablement les
demandes de nos enfants.
émilie
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Chez nous, les tâches domestiques, c’est le samedi. Nous mettons tous la main
à la pâte, en même temps, pour aider maman et papa. Mes parents mettent toujours
de la musique entraînante. C’est bien plus agréable comme ça !
zénon

Aujourd’hui, je dois ranger ma chambre. Ça ne me tente pas… Mais je dois le
faire si je ne veux pas me faire disputer. Mes parents, jamais ils ne me disent merci
pour les services que je leur rends.
chloé

Oui, mais...
– « Mon enfant reporte continuellement les tâches domestiques
qu’on lui a confiées. Que faire ? »
– S’il a une bonne raison et qu’il a pris soin de vous en parler,
cela ne devrait pas vous inquiéter. Mais, s’il en prend une habitude, il mérite une mise au point. Votre enfant a peut-être
tendance à fuir ce qui lui déplaît. Beaucoup d’adultes réagissent
ainsi. Mais ne devez-vous pas lui apprendre que la vie n’est pas
seulement faite de choses agréables et lui fixer des limites ? Une
discussion s’impose pour l’amener à en prendre conscience.

Le conseil
de Zacharie
La gratuité est
une valeur à
transmettre à travers la
participation aux tâches
domestiques. Celles-ci font
partie de la vie de famille
dont bénéficie l’enfant et à
laquelle il contribue. Toutefois, pour des tâches plus
ardues (tondre le gazon,
laver la voiture, ramasser
les feuilles mortes), on
pourra offrir une petite
somme d’argent en gage de
reconnaissance. En participant aux tâches domestiques, l’enfant acquiert un
sentiment d’appartenance.
1 51

l

regard chrétien

L’exécution des tâches domestiques est un terrain propice à la transmission de plusieurs valeurs dont parle la Bible.
« Je vous donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
(Jean 13, 34)

x Faire sa part à la maison, c’est une façon d’appliquer ce commanx
x
x
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dement par excellence.
Ranger ses effets personnels, c’est respecter ceux avec qui l’on vit.
Participer aux tâches domestiques, c’est soutenir les parents dont
la somme de travail peut parfois être écrasante.
Donner de soi dans les tâches domestiques, c’est une manière de
« gagner » ou de reconnaître ce qui nous est donné en retour…

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Établissez la liste des tâches domestiques à faire en famille et
convenez ensemble de ce que chacun peut accomplir. Prévoyez
une alternance. Assurez-vous que chacun comprend ce qu’il doit
faire. Vérifiez le travail et faites reprendre ce qui ne vous satisfait
pas, en lui donnant les raisons.

0 Mettez en valeur les effets bénéfiques de la participation de votre

enfant aux tâches ménagères pour l’encourager. Dites-lui que
son aide vous donne plus de temps pour faire avec lui des activités qu’il aime ; que son aide favorise l’esprit de famille ; que vous
recevez par là de l’appui et de la reconnaissance ; que son autonomie et son sens des responsabilités en sont accrus ; qu’il est
agréable de vivre dans un milieu rangé et propre.

0 Profitez des tâches ménagères accomplies par votre enfant pour
augmenter son estime de soi :
1	félicitez-le pour le travail accompli ;
1	reconnaissez-en l’utilité à la première occasion ;
1	exprimez votre fierté d’avoir un enfant serviable et travaillant ;
1	occasionnellement, ayez pour lui une petite attention.

0 Faites prendre conscience à votre enfant de l’importance du
partage des tâches ménagères :
1	Pourquoi est-il important que tous les membres de la famille
mettent la main à la pâte ?
1	Que se passerait-il si quelqu’un se dérobait à ses responsabilités ? Comment réagirais-tu si le marché n’était pas fait ? Si les
vêtements n’étaient pas propres ? Si les repas n’étaient pas
prêts ? En participant vous-même aux tâches domestiques, vous
proposez à votre enfant un modèle auquel il peut se référer.

0 Éveillez votre enfant au sens chrétien de sa participation aux
tâches ménagères :
que c’est une façon concrète de vivre le commandement d’amour de Jésus ;
1	nommez les valeurs d’entraide, de partage, de service et de respect qui sont vécues à travers l’accomplissement des tâches
ménagères.
1	dites-lui

0 Une ou deux fois par année, organisez une corvée en famille et
célébrez le travail accompli par une activité spéciale.
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l

u n pa s d e p l u s

Avant d’instaurer une répartition des tâches familiales entre les
membres de la famille, proposez-leur une période de temps pour
préciser leurs préférences et leurs perceptions (les parents aussi participent). Utilisez au besoin le tableau ci-dessous. Lors d’un repas en
famille, échangez ensuite sur les résultats de cet exercice. Les parents
auront des indications utiles pour établir la liste et la répartition des
tâches.
Il est important de prendre le temps de s’arrêter et d’évaluer nos
attitudes et nos comportements concernant le partage des tâches.
Le couple et la famille sont en constante évolution. Les situations
changent, les besoins changent. Il est essentiel de se parler de ce qui
nous tient à cœur et de ce que nous voulons faire en famille.
L’égalité se fait dans la reconnaissance des différences, mais les
différences peuvent êtres vécues dans la réciprocité. Dans la réciprocité, les parties en cause se reconnaissent mutuellement égales.
La réciprocité passe nécessairement par la négociation. Elle ne
s’impose pas d’autorité. Elle est le fruit d’échanges réciproques
constants. Attention à l’argument de la complémentarité dans les
rapports hommes/femmes. Il enferme chacun dans des rôles et des
fonctions (l’homme conçu pour ceci, la femme conçue pour cela).
Tâches
laver
la vaisselle
faire mon lit
tondre
le gazon
déneiger
l’entrée
faire
la lessive
préparer
les repas
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Je me sens prêt(e) à le faire

J’aurais besoin d’aide

Mes suggestions

Bravo, les enfants !
Vous êtes franchement super ! J’apprécie beaucoup l’aide que vous m’apportez chaque
fin de semaine pour remettre la maison dans le bon sens. Je ne sais pas ce que je ferais
si je ne vous avais pas ! Je tiens à vous remercier sincèrement pour le coup d’aspirateur,
le rangement de la pièce familiale, le pliage des vêtements et surtout pour votre si beau
sourire à la tâche !
votre maman qui vous aime

Quel beau ménage de ta chambre tu as fait aujourd’hui, sans même qu’on te le
demande ! Tu deviens vraiment autonome ! Es-tu fier de toi ? Nous t’invitons à continuer. C’est vraiment agréable pour nous de te voir prendre ce genre d’initiatives.
t e s pa r e n t s
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A
lectures
Claire Leduc, Le parent entraîneur, Montréal, Les Éditions
Logiques, 2002, 200 p.
Jean Monbourquette, L’ABC de la
communication familiale, Ottawa,
Novalis, 1993, 64 p.
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Trouver Dieu dans le quotidien…
Chaque petite action
est un événement immense
où le paradis nous est donné
où nous pouvons donner le paradis.
Qu’importe ce que nous avons à faire
un balai ou un stylo à tenir,
parler ou se taire,
raccommoder ou faire une conférence,
soigner un malade ou taper à la machine.
Tout cela n’est que
l’écorce d’une réalité splendide,
la rencontre de l’âme avec Dieu
à chaque minute renouvelée,
à chaque minute accrue en grâce,
toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir :
c’est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement ?… le voici…
c’est Dieu qui vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table ?
Allons-y :
13. La famille. Recueil de textes non
bibliques, Paris, Éditions de l’Atelier,
c’est Dieu qui vient nous aimer 13.
coll. « Vivre, croire, célébrer », 1997, 111 p.
Madeleine Delbrêl

Stéphanie Desrochers, 12 ans

