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Vous voulez exercer un impact positif sur l’état du monde.

Vous êtes au bon endroit !

Tribu Zen vous aide à agir efficacement
Dans votre vie quotidienne

Pour un impact global

Cliquez sur ce bouton 
pour recevoir des idées qui font une vraie différence.

Tout au long de ce guide, cliquez sur les images 
pour être redirigé vers des liens utiles.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Et pourquoi pas rien ?

Nous avons pris l’habitude d’acheter nos cadeaux.

Quand il s’agit des enfants, il s’avère qu’on leur fait du tort en les ensevelis-
sant sous des montagnes d’objets achetés.

Ce guide bouscule vos habitudes : il n’est pas fait pour vous plaire.

Vous aimez votre enfant. Si vous connaissiez l’incidence de ce too much, 
vous brideriez votre fièvre acheteuse pour lui offrir le cadeau qui, à ses yeux, 
dépasse tous les autres : celui de votre attention. 

Ce guide va vous aider à comprendre ce que vous faites quand vous offrez 
un cadeau et à effectuer un choix adapté.

Patricia 
 
PS : cette lecture pourrait vous prendre une demi-heure. Cependant, si vous cliquez sur les liens, je ne 
réponds de rien. 
PPS : si vous connaissez ma façon d’écrire, vous ne la reconnaîtrez que par endroits : ce guide résulte en 
partie de la réécriture de plusieurs articles dont certains étaient laborieusement traduits.Il est déjà le fruit de 
dizaines d’heures de travail : j’ai préféré ne pas le peaufiner pour vous l’offrir rapidement.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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L’ACCOUTUMANCE BANALISE ET SUSCITE LE BLASEMENT

Les périodes de l’année où nos chouchous croulent sous les cadeaux sont 
devenues innombrables. C’est l’époque qui veut ça : depuis quelques 
dizaines d’années, nous nous sommes laissé convaincre qu’acheter des 
trucs pour les gens qu’on aime, c’est la chose à faire. Mais rien n’est 
moins sûr.

Dans ce guide, nous explorons la question des cadeaux et ce qu’elle im-
plique pour les enfants comme pour les adultes.

Vous y trouverez aussi des idées pour faire mieux, au cas où vous trouve-
riez que vous pouvez vous améliorer.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Les cadeaux - du côté des enfants

A en juger par l’état d’excitation – plutôt douloureuse – de notre petite Alice 
lors de sa fête d’anniversaire – 3 ans ! – il n’est pas certain du tout que rece-
voir une montagne de cadeaux en une fois, soit une bonne chose pour un 
enfant.

Trop de cadeaux, ce n’est pas du plaisir que ça procure.  
Plus loin, nous observerons les mécanismes psychologiques en jeu dans ce 
genre de situation.

Devant ce trop-plein, l’enfant n’a pas vraiment la faculté de se réjouir.  
Too much, ça épuise dans l‘œuf un potentiel de bonheur.

Mais alors, qu’est-ce qui remplace le bonheur dans ces moments de too 
much ? 

Les idées de ceux qui se sont posé la question – parents et professionnels – 
vont peut-être nous aider à tempérer nos pulsions acheteuses.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.huffingtonpost.fr/tracy-gillett/education-enfants-extra-scolaire_b_9658158.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
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Les cadeaux « avant »

Quand j’étais enfant, j’ai été privée. C’était une autre époque. On n’attribuait 
pas aux enfants la valeur qu’on leur accorde aujourd’hui. C’était différent, 
pas pire.

Je me rappelle avoir exulté en recevant une boite de crayons de couleurs 
Caran d’Ache.

Une boite de 12 crayons de couleurs qui se déclinaient en un dégradé qui 
me comblait de bonheur. J’étais baba devant la magnificence de ce nuan-
cier, comme je suis toujours bouleversée par les nuanciers aujourd’hui.

 

Pour la fête de Saint-Nicolas, j’aidais ma grand-mère à fabriquer les cakes et 
les truffes au chocolat que nous retrouverions le lendemain….offerts par le 
grand saint.

Et c’était la fête ! Ca me faisait vraiment plaisir.

 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.marmiton.org/recettes/recette_truffes-au-chocolat_15660.aspx


Cliquez ici et agissez dans votre vie quotidienne pour un impact global 8

Autre époque, autres cadeaux : mon grand-père m’a raconté que quand il 
était enfant, dans les années 20, pour la Saint-Nicolas, lui et ses frère et sœur 
recevaient une mandarine et des nèfles, ces bizarres pommes miniatures qui 
se mangent pourries. 
Et ils étaient heureux !  
Ses yeux pétillaient encore quand il en parlait !

Avant, on était privés : quand on recevait, c’était une fête immense.

On a vérifié depuis longtemps que c’est l’absence, l’attente, la frustra-
tion, le désir, qui font la valeur de ce qu’on reçoit.

L’accoutumance banalise et suscite le blasement.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/


Cliquez ici et agissez dans votre vie quotidienne pour un impact global 9

ET LES ENFANTS, LÀ-DEDANS?

(Pourquoi reconsidérer sérieusement votre intention d’acheter)

Je sais : toutes les marques vous bombardent de bonnes affaires, même les 
belles âmes pétries de bonnes intentions et les enseignes éthiques.

Mais voici quelques motifs qui aideront la personne capable de choix ration-
nels qui lit ces lignes, à agir dans l’intérêt de son petit, et à faire un autre 
choix que de lui acheter un 1814ème cadeau.

Le stress lié au trop plein

Kim John Payne, auteur de Simplicity Parenting, évoque le stress lié au 
«trop-plein».  
En fonction des particularités de la personnalité de votre enfant, dit-il, ce 
stress peut susciter des troubles psychiques. On a ainsi constaté qu’un enfant 
un peu maniaque peut devenir obsessionnel ou qu’un rêveur peut perdre ses 
facultés de concentration.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.amazon.fr/Parents-tout-simplement-Comment-confiants/dp/2915804354/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481886593&sr=8-1&keywords=Kim+John+Payne
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Dans un article qu’elle a consacré au sujet, Tracy Gillett évoque une étude 
réalisée par KJ Payne. L’expérience en question consistait à simplifier la vie 
d’enfants souffrant d’un trouble du déficit de l’attention. 

En seulement quatre mois, on a constaté la disparition des symptômes chez 
68% des enfants et une augmentation de 37% de leurs aptitudes scolaires 
et cognitives. C’est d’autant plus intéressant que les médicaments géné-
ralement prescrits dans ce genre de situation – notamment la Rilatine - 
n’exercent aucune incidence de cette nature.

Cette expérience démontre donc que, par leur pondération, les parents 
et l’entourage ont la responsabilité et le pouvoir d’assurer la santé phy-
sique, mentale et affective de leur petit. 
Il s’agit donc, pour les adultes, d’être à la hauteur de cette responsabili-
té.

Trop, c’est trop

En effet, contrairement à ce que croient beaucoup de gens aujourd’hui, il ne 
suffit pas d’assurer la sécurité physique d’une personne pour lui garantir une 
vie heureuse, saine et équilibrée.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.huffingtonpost.fr/tracy-gillett/education-enfants-extra-scolaire_b_9658158.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
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Ainsi, au cours de sa carrière, Kim John Payne a travaillé dans des environne-
ments a priori sans liens : d’une part, il a été volontaire dans des camps de 
réfugiés où les enfants souffraient de stress post-traumatique ; d’autre part, 
dans son cabinet, en Angleterre, il a accompagné de nombreux enfants de 
familles aisées.

Résultat ?  
Alors qu’ils vivaient dans un environnement parfaitement sécure matérielle-
ment, les enfants de riches présentaient les mêmes troubles que ceux 
qui vivaient en zone de guerre : ils étaient «nerveux, prompts à sursauter et 
hyper-vigilants, se méfiant de tout ce qui est nouveau ou inhabituel.»

Conclusion  
La pléthore de propositions de toutes natures auxquels ils sont exposés, 
inflige aux enfants un stress cumulatif qu’ils sont incapables de gérer ou 
de recadrer.

Kim John Payne définit ainsi 4 grands piliers de l’excès qui portent sur  
• les objets  
• les choix 
• les informations 
• la vitesse.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Ces excès compromettent le bonheur de l’enfant parce qu’ils le privent 
des temps perdus, des moments de vide, dépourvus d’objectifs, non 
cadrés et non chronométrés dont se nourrit sa capacité à grandir de ma-
nière équilibrée.  
Dans ces moments indispensables, l’esprit de l’enfant peut dériver, explorer ; 
il peut réfléchir sans autre but que d’exercer sa curiosité, sa créativité et sa 
faculté d’apprendre de manière autonome.

Sachez que deux heures par semaine de jeu sans cadre prédéfini suffisent 
à stimuler la créativité des enfants au-delà de la moyenne.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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COMMENT PROTEGER NOS CHERIS

Au boulot, les parents, et les proches ! 

Voici la recette toute simple pour protéger nos chéris de ces pressions 
contextuelles stressantes ; dites simplement : « non ! ».  
Et au fond, ce n’est pas si simple que cela car nous affrontons un obstacle 
majeur : nos propres habitudes et réflexes, autrement dit, nos comporte-
ments automatiques, ce que nous faisons sans penser.

En somme, c’est à nous-mêmes que nous devons commencer pas dire 
«non».

Pour l’équilibre de votre petit, et pour lui assurer une croissance saine, faites 
l’effort de résister à vos pulsions acheteuses ; car si l’intention est bienveil-
lante, de toute évidence, l’effet de l’excès est néfaste.

Et donc, avant d’acheter, demandez-vous si cet objet est nécessaire, s’il va 
contribuer à son épanouissement, ou si ce sera plutôt le 1812ème objet qui 
aura pour effet de le blaser et de le stresser, des effets qui sont le contraire 
de ce que vous souhaitez pour lui.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Une photographie de la série « Idiot Box » de Donna Stevens.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Pourquoi ne pas renoncer à cet achat, mettre l’argent de côté pour une meil-
leure occasion et accorder à votre enfant le temps que vous auriez consacré 
à cet achat ?

Autre idée pour simplifier la vie de votre enfant : si vous ne pouvez pas vous 
passer de télévision, allumez-la quand il est au lit. Ne la maintenez pas allu-
mée en bruit de fond en sa présence. Au contraire, offrez-lui du silence.

Troisième idée, et il y en a des tas d’autres, triez ses jeux et jouets en son 
absence et établissez un roulement ou donnez-en.

Hormis le fait que la plupart d’entre nous sont sous l’influence de l’idéologie 
de la consommation, il serait également intéressant d’interroger cette façon 
qu’a notre époque d’ensevelir les enfants sous des montagnes de cadeaux 
et d’associer « cadeau » et « achat ».

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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LES CADEAUX – DU CÔTÉ DES ADULTES

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/


Cliquez ici et agissez dans votre vie quotidienne pour un impact global 17

Vous êtes-vous déjà demandé pour quelle raison vous offrez des cadeaux 
à vos petits ?

Quand j’étais enfant, jouer à la poupée ne m’intéressait pas. 
Je leur faisais systématiquement la même chose : je les décoiffais et les dés-
habillais. Ensuite, je les abandonnais.

Pourtant, j’en ai reçu une série.

Avant que je la reçoive, ma dernière poupée trônait dans la vitrine d’une 
pâtisserie. C’était une grande poupée rousse qui avait un petit air de Fifi 
Brindacier. Et elle coûtait vraiment très cher, compte tenu des moyens de ma 
mère à l’époque.  
Nous sommes passées maintes et maintes fois devant cette pâtisserie et, à 
chaque fois, ma mère tombait en extase… Jusqu’à ce que je reçoive la pou-
pée en cadeau… à l’âge de 12 ans.

Je crois que ma mère m’offrait des poupées pour se faire plaisir à elle.

Et cette anecdote m’inspire la réflexion suivante : admirer, s’extasier, ce 
n’est pas désirer. 
Le fait de partager l’enthousiasme de quelqu’un ne signifie pas qu’on 
convoite l’objet en question. Cette poupée ne m’intéressait pas.

Image provenant du blog « Dans le pupitre d’Esyram »

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Et vous ? Pourquoi offrez-vous des cadeaux ?

• Pour vous faire plaisir ? 
• Parce que c’est la coutume ? 
• Parce que vous aimez l’enfant ? 
• Quelle autre bonne raison ?

Et comment les choisissez-vous, ces cadeaux ?

• Parce qu’ils sont mignons, utiles, à la mode ? 
• Parce que leur prix est abordable ? 
• Dans quelle mesure prenez-vous son destinataire en compte    
 quand vous choisissez le cadeau ?

Et pourquoi acheter des cadeaux ?

Parce que le cadeau n’a de valeur à vos yeux que si vous avez dépensé de 
l’argent ?

Parce que pour vous, « offrir » présuppose « acheter »?

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Ou – autre possibilité - parce qu’acheter, c’est à dire payer, vous donne l’im-
pression que vous vous dédouanez du temps et de l’attention que vous ne 
leur consacrez pas ? 

Dans ce cas, détrompez-vous quant au résultat.  
Non seulement, un cadeau ne compense pas l’attention que vous n’accor-
dez pas à votre enfant mais, de surcroît, vous lui instillez la conviction que 
l’amour s’exprime via la médiation de biens matériels achetés et que cela 
suffit comme manière d’exprimer son amour.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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LES VALEURS QUE NOUS LEUR TRANSMETTONS

L’économie comportementale

L’économie comportementale explore nos façons, parfois irrationnelles, de 
prendre des décisions et de réfléchir sur le monde. Elle nous permet de 
comprendre les comportements irrationnels de nos enfants et les nôtres.

Etudiés par cette jeune discipline, les quelques faits qui suivent pourraient 
donc nous éclairer sur les bizarreries instinctives et irrationnelles de l’esprit 
de nos enfants. 

Elles pourraient également nous aider à en faire des personnes plus gentilles 
et moins enclines à considérer que tout leur est dû, résultante pernicieuse 
de notre tendance chronique à ensevelir nos enfants sous des montagnes de 
cadeaux.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Le too much et l’adaptation hédonique

La recherche comportementale montre que les humains peuvent s’acclimater 
à presque n’importe quoi s’ils y sont exposés fréquemment.  
C’est ce qu’on appelle « l’adaptation hédonique », et c’est pourquoi les 
« people » comme, Justin Bieber, Paris Hilton ou autres stars cumulent les 
dépenses extravagantes ; c’est la même raison pour laquelle la cuisine que 
nous venons de remodeler a soudain besoin d’un nouveau carrelage et pour-
quoi les gagnants de la loterie, après le frisson initial, retrouvent un niveau 
de bonheur égal à celui qui était le leur auparavant.

Sur le plan familial, qu’est-ce que cela signifie ?  
Tout ce que nous fournissons ou faisons régulièrement va devenir la nouvelle 
norme, qu’il s’agisse de boire un milk-shake après avoir joué ou d’une cer-
taine marque de vêtements. 

Ainsi, ne pas faire les choses soi-même de façon répétée peut aussi devenir 
une norme.  
Et donc, si nos enfants ont pris l’habitude d’avoir leur lit fait ou la table dres-
sée sans avoir levé le petit doigt, cela devient une règle à leurs yeux.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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En répétant des pratiques – en l’occurrence, offrir des cadeaux - vous 
êtes en quelque sorte occupé à installer une valeur par défaut. 

En voici un exemple. 
Une maman dit que le camp d’été qu’elle a organisé pour ses enfants était 
voué à leur divertissement absolu.  
Dans la foulée, les enfants ont cru que les samedis d’été seraient aussi 
consacrés au fun.  
La maman leur a expliqué que ce n’était pas le cas. Ce faisant, elle a, en 
quelque sorte « réinitialisé leurs attentes ».   
Une fois qu’ils ont constaté que les sorties spéciales n’avaient pas lieu sys-
tématiquement tous les samedis, les enfants les ont vraiment appréciées 
quand elles avaient lieu.

Voici comment Léo Babauta - l’auteur, bien connu de Zen Habits – complète 
cette question de l’adaptation hédonique.

« Bien entendu, les enfants aiment recevoir des cadeaux. C’est universel. 
Pourquoi les priver de cadeaux ?

Cependant, l’équation comporte un autre aspect à prendre en compte : celui 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://zenhabits.net/bah/
https://www.amazon.fr/Zen-Heureux-Leo-Babauta-ebook/dp/B00CMFB1MW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482231562&sr=8-1&keywords=zen+et+heureux
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de nous demander ce que nous leur enseignons, puisque, comme vous le 
savez, c’est par l’exemple que nous les éduquons et que ce que nous leur 
montrons, nos pratiques régulières et les expériences auxquelles nous les 
exposons vont constituer leur expérience du monde et ce qu’ils trouveront 
« normal ».

Quand nos enfants reçoivent des cadeaux, ils ne se contentent pas d’ouvrir 
des emballages ; ils sont également témoins de la frénésie du shopping qui 
a préludé au déballage.  
Nous leur enseignons donc que courir frénétiquement les magasins est une 
chose normale et que les biens matériels prévalent sur toute autre chose.

Imaginez leur vie d’adulte : une vie qui cumule les achats, les dettes et le 
gaspillage… parce que c’est ce qui leur a été proposé comme modèle et qui 
a de la valeur à leurs yeux.

Et donc, conclut Leo Babauta, pour le plaisir de déballer des cadeaux qui ré-
jouissent pendant quelques heures le jour de Noel, nous leur inculquons des 
valeurs consuméristes qui seront leur référence durant toute leur existence.

Et si vous envisagiez les choses de façon plus constructive pour leur avenir ? 
Et si c’était plutôt l’occasion d’avoir une bonne discussion avec eux au sujet 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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de cette habitude d’acheter, de dépenser et de s’endetter ?

Quand vous étiez enfant, vos parents vous ont-ils inculqué ce genre de va-
leurs ? Et pensez-vous que cela aurait amélioré la qualité de votre existence 
si tel avait été le cas ?

Mais voici ce qu’ajoute Léo Babauta.

Cette discussion est aussi une opportunité rêvée d’enseigner aux enfants les 
vertus du don, du dévouement et du volontariat envers les personnes dans 
le besoin. 

Pourquoi ne pas les aider à trouver d’autres manières d’exprimer leur amour 
et leur attachement envers les gens qu’ils aiment sans que cela passe par un 
achat et un acte de consommation ?

Si les enfants aiment les cadeaux, il est important qu’ils sachent que Noel et 
les autres fêtes ne sont pas seulement une affaire de cadeaux. 

Veillez également à leur apprendre qu’un cadeau n’est pas nécessairement 
un bien matériel. »

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Le biais de disponibilité

Si tout le monde à l’école de vos enfants porte des baskets à 120 €, vos 
enfants vont penser que c’est normal, non pas parce qu’ils sont des monstres 
gâtés, mais parce que c’est ce qu’ils voient tous les jours dans leur contexte 
familier.

C’est ce que les spécialistes du comportement appellent le « biais de dispo-
nibilité », qui nous fait accorder de la prévalence à quelque chose si nous en 
voyons de nombreux exemples. 

En tant que parent, il est important de recadrer pour aider l‘enfant à com-
prendre que ces choses auxquels il est exposé tous les jours, ne sont pas la 
norme mais que c’est juste propre à un certain milieu et à un fragment du 
monde.

Exemple : 
Un couple qui a choisi une école huppée où les enfants sont habillés de 
vêtements de marques, recadre la vision du monde de leurs enfants en les 
emmenant régulièrement faire du bénévolat dans une œuvre locale.   
Ils ont également choisi de vivre dans un quartier socio économiquement 
diversifié afin d’exposer les enfants à un plus large éventail d’expériences.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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L’effet de la victime identifiable

Pourquoi êtes-vous plus enclin à acheter un objet supplémentaire à votre en-
fant qui croule déjà sous les cadeaux et beaucoup moins à verser une contri-
bution à une œuvre de charité ?

C’est lié à l’« effet de victime identifiable », autrement dit, la tendance à ré-
pondre plus empathiquement au problème d’un seul individu proche plutôt 
qu’à un groupe important lointain.

Par exemple, comme l’illustre Dan Ariely, économiste du comportement, 
dans son livre «The Upside of Irrationality», vous pourriez songer à envoyer 
un peu d’argent pour les victimes d’un tsunami lointain. Cependant, si vous 
marchiez dans un parc et voyiez une petite fille se noyer dans la rivière juste 
en face de vous, vous n’hésiteriez pas à plonger pour la sauver. 

L’effet de victime identifiable, c’est cette tendance que nous avons à accor-
der plus de valeur à une personne proche qu’à un groupe rendu abstrait par 
la distance qui nous sépare d’eux.

Individualiser, c’est donc un bon moyen pour permettre aux enfants d’ap-
prendre à s’impliquer vis à vis des gens dans le besoin. 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.amazon.fr/Upside-Irrationality-Unexpected-Benefits-Defying/dp/0062086448/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482234301&sr=8-1&keywords=the+upside+of+irrationality
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LE CADEAU QU’ILS VEULENT RÉELLEMENT

Ce que veulent les enfants, c’est l’attention des adultes.

Ce n’est pas vous, à côté de lui/elle occupée à autre chose mais vous dans 
une activité partagée; par exemple une activité qui responsabilise l’enfant, 
qui lui donne l’initiative, où il peut s’exprimer, dialoguer, co-créer, contribuer. 
A ce sujet, avez-vous vu cette vidéo bouleversante réalisée par Ikea où des 
petits Espagnols peuvent demander ce qu’ils veulent au père Noel et à leurs 
parents ?

Et cette autre vidéo où une maman offre à sa petite fille un attache trom-
bone joliment emballé… et la petite fille, émerveillée, annonce immédiate-
ment quel usage elle en fera ?

Ce n’est pas la taille ni la contrepartie pécuniaire du cadeau qui plaît aux 
enfants.

Voilà un constat à prendre en compte quand nous envisageons d’offrir un ca-
deau. Aux yeux de l’enfant, le montant que nous avons consacré à ce cadeau 
n’est pas un critère.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=S1yXEHePD5M
https://www.facebook.com/StoryofThisAndersonLife/videos/vb.675881462529347/1137045663079589/?type=3&theater
https://www.facebook.com/StoryofThisAndersonLife/videos/vb.675881462529347/1137045663079589/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=S1yXEHePD5M
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CADEAUX : ET POURQUOI PAS RIEN ?

Et si vous passiez une fois au-dessus des habitudes et des conventions ? 
Et si on épargnait à nos petits ces convulsions blasées qui les placent sur 
les rails de la consommation frénétique ? 
Et si on essayait autre chose ?

Et si on pensait à des cadeaux qui connectent ?

Des cadeaux qui mettent les émotions et la relation au milieu de l’histoire 
et qui relient l’enfant à l’expérience du réel, aux personnes, au vivant, à la 
nature, à son devenir, à la joie partagée, seuls moyens d’en faire un adulte 
responsable, autonome, bienveillant et sensible à la réalité du monde ?

En espérant qu’elles vous aident à réfléchir pour choisir de ne rien aller ache-
ter, ou de faire des investissement qui font grandir, voici une série d’idées de 
cadeaux que nous avons offerts, ma fille et moi, ou auxquels nos amies ont 
pensé. 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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Ce sont des cadeaux pour toutes les occasions.

Vous avez donc entre les mains un guide des cadeaux perpétuel.

Avant d’aborder cet inventaire, rappelez-vous le plus important : le cadeau 
qui dépasse tous les autres, c’est celui de votre attention. 

Offrez du temps à votre petit.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
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POUR CULTIVER LA BIENVEILLANCE ET L’ALTRUISME

Aider des gens au loin

https://www.sosfaim.be/produire-mieux-pour-sortir-de-la-pauvrete/

Aider des gens tout près en faisant du volontariat

Faire du volontariat en famille dans un abri pour les sans logis

http://www.levolontariat.be/

http://www.oxfamsemballe.be/fr/

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.sosfaim.be/produire-mieux-pour-sortir-de-la-pauvrete/ 
http://www.levolontariat.be/ 
http://www.levolontariat.be/ 
https://www.sosfaim.be/produire-mieux-pour-sortir-de-la-pauvrete/
http://www.levolontariat.be/
http://www.oxfamsemballe.be/fr/
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L’adoption d’un animal domestique dans le besoin

Un chat ou un chien vieux ou ayant besoin de soins momentanés. 
Celhia et Alice sont allées chercher Sheldon au refuge. Sheldon a 6 ans. Il a 
été maltraité et est en convalescence. On l’observe. On essaie d’être calmes, 
de lui parler et le caresser doucement. Les parents s’occupent de sa litière ; 
Alice s’occupe de son alimentation; Celhia de sa boisson; et on va chez le 
vétérinaire en famille.

La présence de l’animal dans le besoin enseigne la patience, la discré-
tion, la responsabilité, la bienveillance.

Le parrainage d’une espèce en danger

Suivant les associations, vous faites un don à un sanctuaire, vous faites de 
l’enfant le parrain d’un individu bien précis, etc. 
Et l’enfant reçoit régulièrement des nouvelles de son filleul et s’intéresse aux 
animaux en danger.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://catrescue.be/adoptions/
https://catrescue.be/adoptions/
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Voici quelques idées.

(nb : faites votre marché sur Google : les adresses de sanctuaires ci-dessous 
sont des exemples)

Les orang-outang

https://www.theorangutanproject.eu/gift/?referrer_source=FBTOP_ADXmas2

Les diables de Tasmanie 

http://www.devilsatcradle.com/

Les ours

http://bearwithus.org/

nb : des sanctuaires pour les ours existent en Europe

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.theorangutanproject.eu/gift/?referrer_source=FBTOP_ADXmas2
http://www.devilsatcradle.com/ 
http://bearwithus.org/ 
https://www.theorangutanproject.eu/gift/?referrer_source=FBTOP_ADXmas2
http://www.devilsatcradle.com/
http://bearwithus.org/
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La ferme de Esther the Wonderpig, née d’une magnifique histoire.  
Les « papas » d’Esther y éduquent qui veut au véganisme, et sensibilisent le 
public à la maltraitance dans l’industrie de la viande. 

http://www.estherthewonderpig.com/

Devenir famille d’accueil pour un animal en cours de réhabilitation

Par exemple, les galgos.

http://www.unehistoiredegalgos.com/

Pour des initiatives locales, cherchez dans votre browser favori.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.estherthewonderpig.com/ 
http://www.unehistoiredegalgos.com/ 
http://www.unehistoiredegalgos.com/
http://www.estherthewonderpig.com/
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POUR PAS UN ROND

Une aube des oiseaux

Celhia a reçu un bon pour une aube des oiseaux. 
Ce qu’elle a reçu le jour de son anniversaire : j’ai imprimé l’annonce sur un 
joli papier et l’ai glissée dans une jolie enveloppe. 
Le prix : c’était gratuit. 
Ce que c’est : une promenade organisée par Natagora. Elle commence dans 
le froid, tôt le matin et on part à la découverte des chants d’oiseaux, accom-
pagné par un guide nature. 
L’expérience de Celhia : au début, c’était moche. Il faisait froid, et elle ne 
connaissait personne. 
Ensuite, le soleil s’est levé, la température s’est réchauffée, Celhia a eu des 
échanges avec les adultes du groupe et elle a commencé à bien s’amuser.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.natagora.be/index.php?id=2387
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Une promenade mycologique

Même topo que les oiseaux, avec les champignons. 
On met ses grandes bottes; on s’habille chaudement et on va humer l’odeur 
des feuilles d’automne. 
Dans le bois, sous la houlette du mycologue, on part à la découverte. 
On rapporte les champignons qu’on trouve et tout le groupe se rassemble 
autour du spécialiste qui donne son commentaire.

 

 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.fetedeschampignons.be/
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Ultra-Minimaliste Zen

(Préparez-vous mentalement en pensant à l’histoire de l’attache-trombone.)

Des graines de potiron, tomates et autres plantes qui doivent démarrer en 
serre au printemps : vous faites démarrer les plantes à l’intérieur, sur un ap-
pui de fenêtre.

Le truc, c’est évidemment de le faire avec l’enfant.

Parce que vous le faites avec lui, ça devient quelque chose d’exceptionnel.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.ikea.com/be/fr/catalog/products/70186603/
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POUR ATTISER SEUL OU ENSEMBLE SA SENSIBILITE AR-
TISTIQUE

Un abonnement à une série de livres

Un abonnement à l’une des collections de livres Max de l’Ecole des Loisirs 
A l’origine de l’Ecole des Max, l’Ecole des Loisirs, est l’une des plus an-
ciennes maisons d’édition de livres pour enfants en France.

Prix : une cinquantaine d’euros pour 8 livres qui sont envoyés à l’adresse de 
l’enfant à raison de 1 par mois. 
Un véritable enchantement pour l’enfant. 
Alice est devenue une lectrice dévoreuse de livres dès sa première année.

Une place ou un abonnement de théâtre pour enfants

En Belgique, grâce à un système de subventionnement qui valide les meil-
leurs, nous avons des compagnies de théâtre pour les enfants d’une qualité 
exceptionnelle. 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://www.ecoledesmax.com/
http://www.ecoledesmax.com/
http://www.theatredutilleul.be/
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Alors… on y va ?

Cherchez l’info sur des sites agrégateurs de nouvelles comme Que faire ?  
Ou bien regardez sur le site de votre centre culturel / Maison de la culture.

L’atelier apprentissage du dessin et découverte des espèces animales 
avec Laetitia Detavernier

http://lescarnetsdeceleste.com/

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://lescarnetsdeceleste.com/
http://lescarnetsdeceleste.com/


Cliquez ici et agissez dans votre vie quotidienne pour un impact global 39

A FAIRE ENSEMBLE POUR LE FUN

Un atelier de fabrication de nichoirs

Si vous n’êtes pas outillé, faites façonner les pièces par une personne équi-
pée que vous trouverez sur Listminut.

Et vous y consacrez 2 après-midi, l’un à assembler, l’autre à décorer les ni-
choirs.

Un atelier de fabrication de savon

Vous assemblez les ingrédients et le moule. 

Les enfants font le mélange et finalisent la réalisation. 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://listminut.be/fr/
http://www.toutvert.fr/comment-fabriquer-du-savon/
http://www.toutvert.fr/comment-fabriquer-du-savon/
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POUR L’ÉMERVEILLEMENT

Un paquet de champignons à faire pousser

L’enfant reçoit son paquet de compost ensemencé au mycélium et regarde 
fièrement ses champignons pousser.

Voici Alice et sa récolte de pleurotes.

Vous pouvez également suivre des ateliers pour apprendre à faire pousser 
des légumes dans votre cave. 

 

Une mangeoire à oiseaux avec les graines

Et on regarde les oiseaux venir se nourrir.

12 euros, l’ensemble chez Lidl

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://ventsauvage.be/
http://ventsauvage.be/
http://www.permafungi.be/
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/ZOOFARI-Maisonnette-mangeoire-en-bois-pour-oiseaux/p100200994
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DES OBJETS UTILES

Des ustensiles adaptés aux enfants pour cuisiner. 

Une gourde en métal. 

Une boîte à tartine écologique.

Des aliments, objets ou vêtements à fabriquer pour eux

Un livre pour bébé

Réaliser une broderie sur un essuie-main

Tricoter un petit gilet

Cuisinez vos cadeaux

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://cyatutoriaux.blogspot.be/2011/08/couture-un-livre-pour-bebe-en-tissu.html?m=1
http://cyatutoriaux.blogspot.be/2011/08/couture-un-livre-pour-bebe-en-tissu.html?m=1
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00130167/
http://www.tipiyou.com/fr/u-konserve/687-boite-repas-rectangulaire-petit-format-gris.html
http://www.petitzebre.com/categorie//on-sort/gourde-ecologique-coloree-400ml-coccinelle
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LES IDÉES DE CADEAU « ÉCOLOS » DE CLÉMENTINE 
GILBERT ET SA PETITE FAMILLE

http://clementinelamandarine.com/2016/12/06/cadeaux-noel-ecolo-vegane/

Et si, comme Clémentine, vous en parliez avec votre famille ? 

Demandez-vous ce que vous pourriez faire ensemble pour être dans la grati-
tude, l’espoir et la coopération. 

Comment être plus attentif les uns aux autres et partager des expériences 
qui rendent heureux… au lieu de s’inquiéter des cadeaux qu’on va recevoir ?

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/ 
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LE COIN LECTURE

Voici la sélection d’Emmeline Sion

http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/

`

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://lesateliersdelacreativite.com/lectures/
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POUR LE PLAISIR D’ETRE ENSEMBLE

Jouer dehors. Dans la neige, le jardin, le parc, ou le sable, suivant la saison. 

Faire des soirées jeu.

Construire quelque chose ensemble, ça ne vous fera pas nécessairement 
gagner du temps mais on se sera amusés et on aura fabriqué des souvenirs 
heureux

Cuisiner  
Cette activité élargit leur palette gustative : comme les aliments contiennent 
quelques ingrédients supplémentaires – le fun et la fierté - ils sont plus en-
clins à apprécier ce qu’ils ont préparé.

Pour Noël et toute l’année : les boules de massepain, les truffes, les spécu-
loos.

Voici des livres de recettes pour enfants. 

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=livre+recettes+enfants&tag=googbehydra08-21&index=aps&hvadid=155847791427&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13392562957245237145&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001334&hvtargid=kwd-4843055720&ref=pd_sl_6upw0cvudn_b
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=livre+recettes+enfants&tag=googbehydra08-21&index=aps&hvadid=155847791427&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13392562957245237145&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001334&hvtargid=kwd-4843055720&ref=pd_sl_6upw0cvudn_b
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A VOTRE TOUR !

Et vous, qu’allez-vous (ou qu’avez-vous ) inventé/er ?

Ajoutez vos idées sur la page Facebook de Tribu Zen : elles seront insérées 
dans un prochaine version de ce guide.

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://www.facebook.com/TribuZen/?fref=ts
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BIBLIOGRAPHIE

Voici les quelques articles qui m’ont aidée à argumenter.

https://zenhabits.net/bah/

wapo.st/2hAqOYM

http://www.huffingtonpost.fr/tracy-gillett/education-enfants-extra-sco-
laire_b_9658158.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001

https://www.facebook.com/M.Mondialisation/videos/vb.177043642312050/1
527078213975246/?type=3&theater

L’un des livres de Dan Ariely 

Le livre de Kim John Payne

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
https://zenhabits.net/bah/ 
http://wapo.st/2hAqOYM 
http://www.huffingtonpost.fr/tracy-gillett/education-enfants-extra-scolaire_b_9658158.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
http://www.huffingtonpost.fr/tracy-gillett/education-enfants-extra-scolaire_b_9658158.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
https://www.facebook.com/M.Mondialisation/videos/vb.177043642312050/1527078213975246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/M.Mondialisation/videos/vb.177043642312050/1527078213975246/?type=3&theater
https://www.amazon.fr/Cest-vraiment-moi-qui-d%C3%A9cide/dp/2081390531/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481886468&sr=8-1&keywords=Dan+Ariely
https://www.amazon.fr/Parents-tout-simplement-Comment-confiants/dp/2915804354/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481886593&sr=8-1&keywords=Kim+John+Payne
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Vous voulez exercer un impact positif sur l’état du monde

Vous êtes au bon endroit !

Tribu Zen vous aide à agir efficacement
Dans votre vie quotidienne

Pour un impact global

Cliquez sur ce bouton 
pour recevoir des idées qui font une vraie différence

http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/
http://dream.tribu-zen.com/optin-welcome-via-guide/

