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Récup ?
Par Sophie Schneider.
Illustrations Aurore de Boncourt.
Quand l’enfant paraît, le nombre d’objets grandit.
Pour autant, faut-il qu’ils soient tous neufs ?
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pratiques.

Qu’est-ce qui se prête le mieux à l’esprit
« seconde main » ?
Les vêtements, d’autant plus intéressants
que certains n’ont pas ou très peu été portés
et qu’il est utile d’avoir une série de vêtements
« pas chers » dans lesquels l’enfant peut jouer
sans craindre les foudres parentales. Mais
jouets, landau, berceau et siège auto, par
exemple, peuvent faire l’objet d’une deuxième,
voire – sous condition – d’une troisième
utilisation. La plupart des accessoires sont
vraiment trop abîmés après le passage de deux
enfants et seront trop dégradés pour servir une
troisième fois…
Qu’est-ce qui ne devrait jamais être de
réemploi ?
Les matelas, par exemple, sauf cas
particulier et les chaussures qui, déjà portées
et déformées, pourraient avoir de fâcheuses
conséquences sur le développement de la voûte
plantaire de l’enfant.
À quoi être attentif lorsqu’on utilise du
matériel de seconde main ?
Qu’il ne menace pas la sécurité de l’enfant !
Vérifiez chaque pièce, chaque fixation, chaque
système de verrouillage du matériel pliant.
Les pièces vissées ou collées ne doivent pas
se détacher. Ce qui pourrait être le cas pour
certains jouets. De même, le plastique du
jouet ne doit pas être devenu cassant à force
d’expositions aux UV. Vérifiez aussi à quelle
période il a été produit, les jeux vendus
actuellement dans le commerce doivent
répondre à des normes précises selon l’âge de

l’enfant, mais aussi les composants, je pense
aux phtalates aujourd’hui interdits dans les
plastiques : qui sait si ce jouet plus ancien a
bénéficié de ces mêmes règles ?
Mais les normes ne concernent que les
jouets ?
Non, la peinture de certains meubles
anciens peut contenir du plomb. Les normes
changent aussi et des accessoires plus anciens
peuvent ne plus coller aux exigences actuelles.
Qu’est-ce qu’on fait alors, on se sépare du
berceau familial ?
Non, mais il sera nécessaire de le mettre
en conformité avec les normes actuelles. Le
repeindre avec une peinture non toxique, par
exemple. Si l’écartement des barreaux excède
6,5 cm, on pourra munir le lit d’un tour de
lit, solidement fixé. Quant au matelas, il sera
peut-être nécessaire d’en fabriquer un sur
mesure car il est important qu’il occupe bien
tout le fond du lit.
Un dernier conseil ?
Essayez de vous procurer le mode d’emploi.
Pour ce qui est des marques les plus courantes,
vous devriez le trouver sans problème sur le
site du fabricant. Et demandez qu’on vous
fasse une démonstration (ce qui prouvera le
bon fonctionnement de l’objet.) Enfin, vérifiez
aussi que l’objet vous convient à vous : pensez
au confort d’utilisation. Tout doit être examiné
avec autant de soin que si vous achetiez du
neuf : une roue rétive peut transformer la
balade quotidienne en chemin de croix ! H
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Petit Ours a un petit bateau, mais si le destin de
l’un est de grandir, celui
de l’autre est de servir
d’embarcation aux petits
ours ! Pour accepter de se
séparer des jouets qu’on
aimait.

Les chambres à air, les
sacs plastique, les emballages de chocolat, tout
fait farine au moulin de la
déco ; avec ce livre, on n’a
plus envie de jeter quoi
que ce soit. Pour doigts un
peu adroits !

Du pochoir à l’aplat thermocollant en passant par les
paillettes, des idées faciles
à réaliser pour se démarquer des copines ! À quand
la version garçon ?

Le bateau de Petit Ours, Eve Bunting et Nancy
Carpenter, éd. L’école des loisirs, Pastel, 10 €.
Dès 3 ans.

Recyclé, Uta Donath,
Eva Hauck, Claudia Hubi et Dorothée von
Rosenberg, éd. La plage, 19,90 €. Dès 10 ans.

Mes fringues sont uniques,
Joëlle Tanga, éd Tutti
Frutti, 15 €. Dès 10 ans avec
supervision.

