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Nous avons créé pour vous un parcours
qui vous permettra d’acquérir une méthodologie pour mener
à bien votre projet d’aménagement.

Vous y trouverez plein d’idées et de conseils pratiques
qui vous aideront à améliorer votre maison !

Retrouvez l’intégralité du cours à l’adresse :
https://openclassrooms.com/courses/ameliorer-ma-maison-ma-famille-s-agrandit

http://cxw.fr/ca1842

Dans ce livret, notez toutes vos remarques et idées
pour réaliser votre projet !
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Définir mon projet
C’est une étape primordiale avant de passer à la rénovation de votre habitation !
Comment procéder ?
• observez l’existant
• listez pièce par pièce ce que souhaitez conserver et ce que vous souhaitez changer
• pensez aux gestes quotidiens auxquels votre installation actuelle n’est pas adaptée
• définissez précisément vos besoins en terme d’aménagement (plus de place, de clarté, etc.)
• prévoyez des espaces pour vous retrouver en famille et d’autres qui permettent à chacun de
s’isoler si besoin
Ne vous fixez pas d’objectifs irréalisables mais trouvez le bon compromis entre envies et
besoins. Puisez l’inspiration sur Internet, dans la presse ou auprès de vos proches. Gardez à
l’esprit que ces changements doivent avant tout vous faciliter la vie, essayez d’anticiper vos
besoins et prenez le temps nécessaire pour préparer le projet avec toute la famille de façon à
ce que chacun y ait sa place.

4

5

Évaluer mes compétences en bricolage
Une fois votre projet défini, place à la réalisation. Faire ou faire faire ? Telle est la question !
Pour y répondre, considérez :
• vos compétences en matière de bricolage
Débutants, sollicitez l’aide de vos proches ou surfez : Internet regorge de tutoriels qui sauront
venir à bout de vos complexes. Les sites d’échanges de savoir-faire sont également une option
si vous ne vous sentez pas capables de tout réaliser.
• votre budget
Faire faire vos travaux coûte plus cher, alors si vous avez un budget réduit : retroussez vos
manches !
• le temps dont vous disposez
Vos travaux ne pressent pas ? Raison de plus pour vous y atteler vous-mêmes !
N’oubliez pas que la satisfaction d’avoir rénové votre intérieur dépassera de loin les efforts
déployés pour y parvenir.
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M’organiser
Pour vivre votre statut de nouveaux parents le plus sereinement possible, une bonne
organisation est essentielle.
Commencez par lister les nouvelles tâches qui vont s’ajouter à votre quotidien comme les
repas, le bain, le change, etc.
Ne négligez pas votre bien-être ! Pour les repas nocturnes, prévoyez un fauteuil ou des coussins
de façon à créer un espace confortable et ergonomique.
Quant au bain, testez différentes options pour adopter la position idéale pour allier aisance et
efficacité.
Enfin, n’hésitez pas à planifier vos semaines à l’avance afin de conserver du temps pour vous !
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Aménager
Intéressons-nous maintenant à l’aménagement à proprement parler !
Inspirez-vous des conseils que vous avez pu glaner et commencez à lister ceux que vous
souhaitez mettre en pratique. Lumière ? Couleur ? Positionnement des meubles ?
Listez ici vos choix et les petits travaux à entreprendre pour faire de la chambre de votre enfant
un endroit aussi sain qu’agréable à vivre !
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Sécuriser
L’enfant est curieux. Très vite, s’agripper et escalader les étagères vont devenir ses activités
quotidiennes. Fixez-les en tenant compte de la nature de vos murs.
La fenêtre peut aussi être une zone à risque. Évitez autant que possible de mettre un meuble
au-dessous, votre enfant pourrait s’en servir comme d’une échelle.
Pour le choix de vos stores, privilégiez les systèmes qui se ferment avec une baguette rigide :
les cordons peuvent être dangereux pour les plus petits.
Si vous avez des animaux domestiques, nous vous conseillons de leur interdire l’accès à la
chambre, tant par mesure d’hygiène que de sécurité.
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Préparer le chantier
La clé de la réussite ? Anticiper !
Prévoyez une solution d’appoint si vos travaux concernent la cuisine ou la salle de bain.
Pensez aussi à prévenir vos voisins ! Informez-les de la durée de vos travaux et ne commencez
pas trop tôt ou commencez par les tâches les plus silencieuses.
Certaines tâches comme le ponçage, le perçage produisent beaucoup de poussière ! Les
aspirateurs domestiques ne sont pas toujours adaptés, il est préférable d’acheter ou louer un
modèle de chantier capable d’aspirer les poussières fines et l’eau. Prévoyez des sacs solides
pour évacuer les déchets et renseignez-vous sur les horaires de la déchetterie la plus proche.
D’une manière générale :
• respectez les notices d’utilisation
• pensez aux équipements de protection : gants, masque, lunettes, chaussures de sécurité et
un casque
• avant tous travaux sur le réseau électrique, coupez l’alimentation
• pour la plomberie, coupez l’arrivée d’eau
• si vous voulez abattre un mur, assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un mur porteur
• en cas d’installation d’un nouveau radiateur à eau, vérifiez que votre chaudière puisse en
supporter l’alimentation sans risquer la surproduction
• avant de poser cheminées, inserts, poêles ou chaudières, faites vérifier l’état du conduit
d’évacuation
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Prioriser les tâches
Avant tout, assurez-vous que les travaux que vous allez entreprendre sont autorisés.
Locataires, vous avez le droit d’aménager le logement que vous occupez sauf mention
contraire stipulée dans le bail. Vous ne pouvez toutefois pas engager de gros travaux de
transformation sans l’accord écrit du propriétaire.
Propriétaire, une extension ou une modification de l’aspect extérieur peuvent nécessiter une
déclaration de travaux ou un permis de construire. Renseignez-vous sur le site www.servicepublic.fr.
Déterminez le budget de chaque étape de votre projet et estimez leur temps de réalisation. Ne
vous surestimez pas et prévoyez une marge de 20% de temps supplémentaire pour anticiper
les imprévus. N’oubliez pas de prendre en compte les temps de pose et/ou de séchage, ils sont
indiqués sur les emballages des produits.
Avant de vous lancez dans vos achats, prenez les mesures avec précision. Au moment de faire
vos achats, elles vous aideront à évaluer les quantités nécessaires. Par précaution, prévoyez 10
à 15 % de produit en plus, la majorité des distributeurs reprennent le surplus.
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Réaliser
Vous avez pu noter des idées, en faire murir d’autres et vous êtes maintenant dans les startingblocks pour démarrer votre projet d’aménagement de la maison !
Vous avez les clés pour créer un environnement coloré, lumineux, confortable et sûr à votre
enfant afin de favoriser son développement et aiguiser sa curiosité.
Nous espérons que ces conseils vous ont permis d’y voir plus clair dans votre projet et d’ôter
quelques uns de vos doutes.
Les grand bricoleurs vous diront souvent qu’une fois que vous avez tout votre matériel, que
vous avez listé les différentes tâches et déterminé l’ordre dans lequel vous devez les réaliser,
vous avez fait plus de la moitié du travail.
Le moment est venu de passer à l’action !
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