
OSER DES SUPERS VACANCES EN FAMILLE !

A l’approche du grand départ en vacances, c’est la grande excitation pour les enfants, le moment de 
l’année après Noël tant attendu…. Mais c’est aussi le stress des préparatifs, de toute l’organisation et
très souvent le challenge de passer des supers mégas vacances en famille !!!

Et qui dit enfant dis imprévus, frustrations, réveils (trop) tôt, ennui et/ou disputes dans la fratrie…. 

Alors quoi de plus naturel, chère Vibra Family, de vous faire un « petit » article sur le thème des 
Vacances pour tous ! 

Avant de commencer à lire cet article, je vous invite à prendre 15/20mn pour faire ce petit exercice :

Prenez une feuille et notez tous vos objectifs de vacances, tout ce qui vous vient instantanément 
sans réfléchir et faites-en une liste pour que ce soit le plus précis possible.

En face de chaque objectif, notez si c’est atteignable ? si c’est réaliste ? quand exactement cela est 
possible dans la « programmation » de vos vacances ? est-ce enthousiasmant pour vous ? pour vos 
enfants ? pour votre conjoint ? et enfin si ce n’est pas possible, à quel moment je pourrais le mettre 
en place avant la rentrée scolaire ?

En général, les objectifs fixés sont : le lâcher prise, les rires, la coopération, l’amusement, le plaisir, le 
repos, le calme, ne pas faire la cuisine, lire, faire du sport, marcher, profiter de mes enfants…. 

En faisant l’exercice ci-dessus, très souvent cela nous aide à revoir nos exigences à la baisse ou de 
voir que certains objectifs ne concernent pas vraiment toute la famille. 



Et oui… _il y a les vacances rêvées et les vacances réelles ! 

Je vous présente les vacances rêvées avec la famille catalogue, la famille que j’appelle 
« Playmobils » :

Et la famille réelle :

Et plus nous nous fixons d’objectifs, plus nous laissons moins de place à la spontanéité et à l’instant 
présent…. Plus nous nous fixons d’objectifs et plus nous prenons le risque d’être dans le contrôle des 
vacances et d’être frustrée à la moindre contrariété…. 

Si votre objectif est de dormir et que c’est incompatible actuellement avec vos enfants, déjà de se le 
dire et de l’écrire, c’est énorme !  Vous allez pouvoir probablement éviter des frustrations ou bien 
organiser différemment vos vacances avec votre conjoint ?

ASTUCE DODO : un parent s’occupe du ou des enfants à tour de rôle le matin pour laisser l’autre 
parent dormir = Bonne humeur assurée, minutes et heures grapillées un jour sur deux !

Idem pour la sieste quand un enfant dort et pas l’autre. Un parent peut prévoir une activité avec l’un 
et inverser le jour suivant pour qu’au moins un des deux parents puisse faire la sieste….



Ensuite, une autre astuce et pas des moindres : Profiter de prendre le temps de faire les choses = 
PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE LES CHOSES CALME LE CERVEAU !  Et pas que le vôtre, celui de toute la 
famille ! Moins de stress, prendre le temps de faire les choses, se parler doucement et plus 
calmement… ralentissez le pas en marchant, en vous douchant, en parlant à vos enfants, préparant le
repas. Grace aux neurones miroirs vous allez voir comme par magie tout qui se ralentit !

Soyez présents à ce que vous faites….

Soyez présents au regard de vos enfants, à ce qu’ils font, ce qu’ils disent, observez-les comme si vous 
les rencontriez pour la première fois, avec des yeux neufs…. 

Eteignez vos tél portable…. 

Le fameux TRAJET : En voiture / train / avion ! 

Prendre des repères de la maison si possible, par exemple leur coussin, les objets repères sécurisent 
les enfants….  Changer d’univers, partir de la maison peut être à la fois excitant et très stressant pour 
les enfants qui vont devoir laisser leur chambre, leurs jouets, leur maison, leurs habitudes….

Chaque enfant peut se prendre un petit sac à dos et y mettre les jouets qu’il souhaite : le contenant 
du sac servira de limites dans les jouets.

ASTUCES : y rajouter des surprises : photos, magazine, coloriage, nouvelle petite voiture ou petit jeu 
surprise, petit sac à trésors pour les vacances…. + 1 petite bouteille d’eau + un petit truc à grignoter 
en voiture qu’il aime 

POUR VOUS : prévoir une play liste ou des CD musique dynamique et relaxante aussi pour le moment
de la sieste, une liste de jeux à faire en voiture, la « Lunii », un brumisateur, un flacon d’huile 
essentielle de menthe (si malade pendant le trajet, montagne, 1 goutte uniquement sur un mouchoir
devant le ventilateur), lingettes avec de l’eau, mouchoirs en papier, et surtout LE fameux sac 
poubelle qu’on a tendance à oublier et qui est super important pour éviter que votre voiture ne 
ressemble à une chambre d’ados (oui oui je sais à quoi ressemble une chambre d’ados !)

Prévoir de quoi les occuper dans la voiture avec des jeux comme :

- Jeux en voiture : chifoumi, devinettes comme par exemple : je pense à un animal ou un objet
et l’enfant avec les questions doit deviner puis inversement

- Ni oui ni non 

- L’histoire à terminer : un parent commence par « il était une fois » puis chaque membre de la
famille continue l’histoire chacun son tour

- Je fredonne une chanson ou une comptine et l’enfant doit deviner le titre

- Des jeux de cartes pour enfants de développement personnel comme « Le Perlipapotte » 
(Souffle d’Or), « 2minutes ensemble » , « 2minutes…papa », « Brins de Jasette Famille »…

PENDANT LES VACANCES :

Etre au maximum au rythme des enfants, profitez de faire la sieste avec eux par exemple… 
Si vous avez des enfants « lève tôt » prévoyez des activités surtout le matin puis sieste l’a.midi… ce 
sont vos enfants qui vont vous donner le rythme de vos vacances…. 



Avoir LE sac de secours si vous allez au resto ou au bistrot prendre un café : avec des jeux de cartes, 
du coloriage, des crayons, des gommettes, un petit bloc de papier, des compotes, de l’eau, des 
mouchoirs, un petit paquet de lingettes pour dépanner ou des lingettes cotons avec de l’eau, la 
crème solaire, lunette, chapeau, arnica, apis, désinfectant, pansement, brumisateur… et avec tout ça 
n’oubliez pas votre porte-monnaie, ce serait drôle de l’oublier ! 

Plus vos enfants sont petits, plus le sac est gros et lourd 

Prévoir des jeux de société coopératif pour toute la famille, le principe du jeu coopératif : toute la 
famille joue contre le jeu, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. 

Nous avons énormément joué aux jeux coopératifs avec mes enfants quand ils étaient petits, et 
encore maintenant qu’ils sont ados, chaque année à Noël ou pendant les vacances d’été, nous en 
avons des nouveaux.

Voici mes préférés dès 18 mois et pour les petits (à affiner suivant les âges) : Mon Petit Verger, le bal 
masqué des coccinelles, Hop Hop Hop, Le jeu du Loup, Playa playa, la princesse aux petits pois, la 
forêt enchantée, Woolfy, la chasse aux monstres, Little coopération… 

Profitez de l’été pour favoriser l’autonomie et la coopération avec vos enfants sur des petites 
missions : aller chercher le pain ou donner l’argent à la vendeuse, commander sa glace, faire des 
équipes : un parent 1 enfant et on alterne pour aller faire la vaisselle ranger lieu des vacances, 
étendre le linge….

ATTENTION AU DECALLAGE HORAIRE ET AUX CHANGEMENTS IMPREVUS Chez certains enfants….

Autant certains enfants ont une faculté à s’adapter aux changements très facilement, autant d’autres
enfants ne supportent les imprévus et cela leur provoque une grande insécurité, beaucoup de stress, 
des crises, des émotions très fortes et ingérables…. 

Pensez à bien les prévenir le matin des grands évènements (piscine, activité, plage….) et si imprévus 
bien prendre le temps de leur expliquer. Plus vous imposerez l’imprévus et plus cela se passera dans 



le stress. Plus vous serez d’étendu, calme et sécurisant, dans le dialogue et l’accueil des émotions et 
plus vous avez des chances pour que cela se passe au mieux. 

Bien leur expliquer ce que vous attendez d’eux suivant où vous allez : ce sont des enfants qui seront 
sécurisés avec un cadre clair, fixe et cohérent car ce sont des enfants qui perdent plus facilement 
leurs repères. 

POUR VOUS : Assouplir les règles ! être trop rigide à tout vouloir maîtriser sans laisser place à 
l’imprévus et à la spontanéité peut nuire à vos vacances….  

L’enfant peut peut-être se lever de table pendant le repas, se coucher un petit peu plus tard, manger 
certains aliments avec les doigts ou des fruits avant le repas… 

Un enfant comprend très vite que les vacances en dehors de la maison sont synonymes de fête et de 
moments de plaisir car il est dans un autre cadre. 

Dans la mesure où cela ne perturbe pas votre enfant et que c’est un moment de plaisirs partagés, 
alors feu vert !

Abordons le fameux « Cahier de vacances » : ahhhh le super sujet que j’adore !!! Oui dès la 
maternelle il y a déjà des cahiers de vacances pour rattraper le niveau de votre enfant… 

Avez-vous déjà vu un enfant rattraper son niveau scolaire grâce au cahier de vacances ?

Moi j’ai surtout vu les tensions et les attentes des adultes … des enfants à devoir faire leur cahier 1h 
tous les matins ou bien à toutes les siestes…  

Alors sauf, si l’enfant est en demande (en encore… mais bon, je ne vais pas lancer un débat…), 
enlevez vous cette épine du pied et surtout à celle de votre enfant qui est allé à l’école 
5jours/semaine toute l’année, avec des plages horaires de présence, parfois, plus grandes que vous 
en tant que salariés…  

L’enfant apprend tellement de choses pendant les vacances : l’ennui, les habiletés sociales, les 
moments partagés en famille, le lâcher prise, le plaisir, le repos, l’imagination, l’autonomie, la 
coopération et apprend à chaque instant de manière ludique : enfant qui fait des tas de cailloux de 
différentes formes, qui compte le nombre de voiture rouge qui double sur l’autoroute, qui a un petit 
budget le soir et qui le dépense comme il veut (une boule de glace ou un petit jouet à la machine ou 
autre chose), qui joue aux cartes, et rigole avec ses parents, frère, sœur, apprend à se repérer dans 
l’espace avec un nouvel environnement, se fait de nouveaux petits copains et copines….



Savez-vous que plus un enfant a son réservoir affectif rempli et moins il sollicite son parent pour 
avoir de l’attention et de l’amour ? 

Il faudrait jouer et rire avec son enfant au minimum 10mn/jour en tant « scolaire » et savez-vous 
pourquoi pendant les vacances nos enfants se sentent bien ? parce que vous êtes pleinement avec 
eux, à faire des châteaux de sable, à être en contact dans l’eau avec eux, à jouer et rigoler, à manger 
des glaces, à observer le ciel avec les étoiles filantes, à imaginer des animaux avec la forme des 
nuages, à être tout simplement là sans vos soucis de travail.

Astuces pour faire monter d’un coup le réservoir affectif de votre enfant : les jeux de chahut en 
famille comme :

- Le karaté Chaussettes : chaque parent/enfant a des chaussettes et le but est d’enlever les 
chaussettes à l’autre : règle de respect bien sûr à établir avant… le jeu s’arrête si violence ou 
qu’un membre de la famille n’est pas bien, et si votre enfant est petit, soyez souple ! Rires et 
plaisirs garantis !

- Le fameux 1/2/3 soleil à partager et retrouver en famille

- Le « je te tiens, tu me tiens par la barbichette…. Et on termine par « le dernier qui rira aura 
des chatouilles » ou aura des bisous…. 

- Les massages sur le dos ! la fameuse pizza ou tarte aux pommes ! l’idée est de tout détailler 
sur le dos de votre enfant avec les différents ingrédients et différents touchers des 
mains/doigts. Toujours demander à votre enfant s’il est d’accord puis pétrir la pâte, étaler la 
sauce, y mettre les ingrédients qu’il veut (laisser son imagination faire et laissez-vous guider 
par votre enfant ! puis au four en lui chauffant le dos, et ensuite mangez votre pizza ! 

Je vous souhaite de passer de belles vacances en famille et n’hésitez pas à partager vos astuces ! 
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