
DVD non utilisés
Objets de décoration excessifs
Les livres qui ne seront plus lus
Journaux et vieux magazines
Vieilles chandelles
Plantes défraichies
Rafraichisseurs d’ambiances asséchés
Jeux de société inutilisés
Jouets pour animaux inutilisés
Jeux et jouets pour enfants qui ne servent 
plus, qui sont abimés ou dont certains 
morceaux sont manquants. 
voir page 2 pour le mode d’emploi 
« désencombrer la salle de jeu »

Éliminer 

Liste de choses à se procurer

Organiser les jouets  
selon ces catégories 

Procurez-vous 
ces étiquettes

dans notre 
boutique en ligne

Cliquez ici

1

3

2

casse-têtes
cuisinette et nourriture
matériel artistique
jeux de société
instruments de musique
poupées
balles et ballons
figurines
véhicules
jouets pour bébé
peluches
déguisements
outils 
blocs
pièces perdues

Revoir les abonnements  
aux magazines
Bacs de rangement
Étiquettes pour salle de jeux
Plantes
Coussins et jetés
Chandelles odorantes
Diffuseurs d’huiles essentielles
Huiles essentielles
 

La salle de jeux
et de séjour



Garde-le!
Prends le temps de 

bien le ranger! 
Place-le avec 

d’autres jouets de 
la même catégorie. 

De cette façon,
tu sauras toujours 

où le trouver.

Donne-le!
À des organismes de 

charité pour des 
gens dans le besoin.
À des amis ou des 

membres de la 
famille qui pourraient 

l’utiliser.

Trouve-lui
une nouvelle 

utilité!
Utilise-le pour créer 

une œuvre d’art.
Utilise-le pour créer 

un nouveau jouet 
ou une invention.

Jette-le!

lesbellescombines.com

de famille
la vie

 jeu
d’enfant!

c’est un

Petit mode d’emploi
pour désencombrer la salle de jeux!

Devrais-je garder cet ours en peluche? Devrais-je donner ce jeu de société à ma petite cousine? Ce camion devrait-il 
prendre le chemin de la poubelle? Voici un petit guide pour t’aider à désencombrer ta salle de jeux et garder seule-

ment ce qui est nécessaire. Tu verras comme c’est agréable de jouer dans un endroit propre et bien rangé!

As-tu joué avec
ce jouet au cours 
du dernier mois ?

Ce jouet peut-il être
utilisé par mon petit frère 

ou ma petite sœur ?

Ce jouet est-il brisé? 
Lui manque

t-il des pièces ?

Ce jouet a-t-il 
une valeur 

sentimentale?

Peux-tu recycler ce qu’il 
en reste pour faire du 
matériel de bricolage?

Coffre
à jouets

oui oui

oui

non non

non

non oui

oui

non


