
Les règles de la maison 
Pour nos enfants : 

FANTONI- RATABOUC –WARGNIER. 
Mes enfants, 

Cette maison est une maison pour tout le monde pas plus pour les uns que 
pour les autres, tout le monde à pareil, fait pareil…La chambre est un endroit en 
commun à tous les enfants chacun respecte les affaires des autres et prend soin de 
ne pas s’étalé ou de rangé dès qu’il finit quelque chose. Le reste de la maison est 
un endroit familiale dans lequel tout le monde se comporte bien (pied sur le 
canapé, affaires qui trainent, chaussures sales avant de rentré…) 

Nous sommes une famille recomposée, chacun a été éduqué différemment, mais ici 
on essaye de faire au mieux pour que tous se passe bien : 

-On se respecte les uns les autres, tout manque de respect sera maintenant punit  

-On dit ce que l’on a à dire, certaines choses blessent ou pèse il ne faut pas les 
gardés pour soit on en discute tous ensemble. 

-On ne balance pas les autres chacun assumes ses bétises, faute avouée à moitié 
pardonnée fautes cachées direction la raclée. 

-On fait les choses qui nous est demandé (chambre, rangé le matin et des que 
l’on a fini de joué, nettoyé, aspirateur et au moins tous les deux jours poussières). 
Ensemble ou seul mais pas la peine de râler  

-On se comporte bien avec « les parents », ils ne marchent pas a 4 pattes et ne se 
reniflent pas le derrière donc ce ne sont pas des chiens, ils ont autant de droit 
de gueuler, punir, rigoler et jouer si c’est justifié. 

-On ne vole ou « empreinte rien » sans demander rien ne doit disparaitre. 
Personne ici a plus que d’autres il y a juste certains qui vivent dans cette maison 
tous les jours et d’autres qui viennent régulièrement donc pas la peine de faire le 
jaloux ou la jalouse tu as peut être chez toi des choses que eux non pas. 

-On participe à la vie de famille, mettre la table, débarrassage, vaisselle chacun 
son tours sans inonder la cuisine et bien sur pas question de resté enfermé dans 
la chambre toute la journée surtout quand il fait beau sauf par 40 de fièvre 
(attention thermomètre dans le trou de balle pour vérifier !!) Sinon on part tous 
vivre en HLM en Sibérie 



-On limite l’utilisation des jeux vidéo et du téléphone portable voir règles ci-
dessus !! 

-Les devoirs et leçons sont faites au jour le jour pas question de remettre au 
lendemain ce que l’on peut faire le jour même et on hésite pas à demander quand 
on comprend pas. Et pour certain pas questions d’oublié de noté des devoirs ou 
d’oublié les cahiers ou livres à l’école. 

-Point important aussi … L’HYGIENE … La douche est OBLIGATOIRE au 
moins une fois par jours et je vous informe que les pots pleins de couleurs et qui 
sentent bon s’appellent Shampoing et Gel douche se sont vos amis ils ne sont pas 
là pour décorés la baignoire, les senteurs corporelles (sueurs, pieds, cheveux)des 
uns et des autres ne forment pas forcément un fumet délicat pour certain, vous 
trouverez aussi sur l’étagère des petits ustensiles appelés BROSSE A DENTS 
accompagnés à coté de tube de produits s’appelant DENTIFRICE qu’il sera 
dorénavant OBLIGATOIRE d’utilisé tous les jours… Si l’haleine de renard crevé 
derrière les amygdales ne vous dérange pas personnellement pour d’autres c’est pas 
la même chose. 

AUSSI Les traces de freinage ou les « OFNI » (objets flottants non identifiés) 
dans les toilettes et les sous-vêtements ne sont plus tolérés papiers et brosse 
étant à porté de main. 

Enfin pour conclure ce grand texte plein de règles et de mots, n’est pas fait pour 
vous EMME****, au contraire, après les plaintes et remarques des uns et des autres 
(adultes compris) il me semblait important que tout soit marqué afin de ne rien 
oublié dans le déroulement de la vie au sein de notre grande famille recomposée 
mais je le souhaite de tout cœur UNIS. Toute votre vie vous aurez des règles à 
respecter et vous ferez pareils pour vos enfants. 
Nous avons Tony et moi deux caractère différents mais une chose est sure on 
vous aime tous on fait de notre mieux pour que tout aille bien on vous demande 
juste de faire aussi de votre mieux pour que vraiment tout aille bien. 

 Aude 


