
LA CHASSE AUX TÂCHES : MANUEL
À CHAQUE TRAVAIL, SA MÉDAILLE !

Qu’est-ce que La chasse aux tâches ?  
Il s’agit d’un calendrier de tâches ménagères qui apprend à votre enfant à planifier 
de manière amusante, à prendre des responsabilités, à collaborer… Ensuite,  
une fois la tâche terminée, récompensez-le à l’aide du carnet de bons.  

La chasse aux tâches
Le grand tableau magnétique vous permet d’afficher jusqu’à cinq tâches 
simultanément. Chaque membre de la famille peut effectuer une ou plusieurs 
tâche(s). Discutez et décidez ensemble de qui va effectuer quelle(s) tâche(s).  
Ou alors, attribuez vous-même les tâches. 

Les tâches 
Vider les poubelles, mettre la table, passer l’aspirateur, tondre la pelouse… 
Toutes les tâches, petites et grandes, sont abordées. Chaque tâche est assortie 
d’un conseil ou d’un encouragement pour rendre le travail plus stimulant et plus passionnant.  

Les trombones 
Chaque membre de la famille se voit attribuer un trombone de couleur. C’est papa qui met 
la table ? Alors on attache son trombone à cette tâche. Bien sûr, les tâches peuvent aussi 
être effectuées par deux membres de la famille, comme lorsqu’il s’agit de laver la voiture. 

Les aimants 
Chouette, aujourd’hui, c’est moi qui arrose les plantes ! Oh non, c’est encore moi qui dois 
sortir le chien ? Quel est le sentiment lié à l’exécution de la tâche ? Les aimants sont un bon outil 
de communication pour permettre à chacun d’exprimer son ressenti de manière amusante.
Les trombones et les aimants peuvent être conservés dans la boite. 

Le carnet de bons 
Après l’effort vient… la récompense ! Laissez les petits(es) travailleurs(-ses) choisir parmi 
les cinquante suggestions du carnet de bons. Ou choisissez ensemble la récompense. 
Lire un livre ensemble, jouer à un jeu de société, se faire un gros câlin, manger une bonne glace, 
se balader à vélo… Comme les tâches ménagères sont bouclées efficacement grâce à La chasse 
aux tâches, vous avez plus de temps pour partager ces moments agréables en famille. 
Bon amusement ! 

Vos enfants sont plus doués pour mettre du désordre que pour le ranger ? 
Comme beaucoup ! Heureusement, La chasse aux tâches va vous permettre d’y remédier.


