
Bonjour la VibraFamily ! 

 

Quelle joie de te retrouver ! 

C’est avec un immense plaisir que je reviens te parler d’un domaine qui me tient beaucoup 

à cœur : LA FAMILLE. Quand je parle de la famille, il s’agit de la famille au sens large 

avec bien sûr la famille parentale, homoparentale, parent solo, famille recomposée, 

parentalité adoptive…  

Un grand merci à Vanessa pour cette belle invitation ! 

Cette fois-ci je viens te parler d’un sujet probablement nouveau pour toi car il n’est pas 

employé ici en France, il s’agit de : 

 

LA COLLE FAMILIALE 

 

Tout d’abord, je dédie cet article à une belle et grande dame qui m’a beaucoup inspirée 

dans le domaine de la parentalité, une grande professionnelle et experte qui m’a formé, 

et avec qui je devais travailler à Montréal il y a quelques années : Francine LAVERGNE.  

Elle continue de m’inspirer, là-haut dans les étoiles, une belle âme parmi d’autre, qui 

m’accompagne dans ma mission de vie.  

 

La colle familiale, revisitée par mes soins, avec l’accent Canadien,  

kézako ? 

 

 

 



Imagine ta famille idéale, et projette-toi d’ici plusieurs années, imagine tes enfants qui 

ont quitté le nid familial et qui sont maintenant adultes…  

Avec quels souvenirs vont-ils partir ? Que vont-ils retenir des moments passés 

ensemble ? Avec quoi ils parleront avec plaisir lors des repas de famille ? ou avec leur 

compagne ou compagnon ? avec leurs propres enfants ? 

Est-ce d’une maison propre ? des lessives à jour ? ou bien est-ce des moments cocooning 

en hiver à jouer à un jeu de société ? aux câlins du soir ? à une sortie surprise ? à un 

gros fou rire plein de complicité ? à une soirée où tu as essayé de jouer à un jeu de 

voiture sur un écran à faire essentiellement des tonneaux (oui ça sent du vécu !) ? 

La colle familiale se sont tous les petits moments, les rituels passés ensemble en famille, 

qui vont laisser une trace dans le cœur de tes enfants et qu’ils voudront très 

certainement reproduire avec leurs propres enfants…. Ce sont les souvenirs où nous nous 

sommes sentis unis, collés, complices où, enfants, tu avais envie que le temps s’arrête. 

Un peu comme une photo prise sur un moment précis de ta vie familiale. 

Et toi, quand tu étais petite, quels sont tes souvenirs de colle familiale ?  

Il est très probable que tu les rattacheras à des moments où tes parents prenaient le 

temps d’être à tes côtés, pendant des vacances, au moment de Noël, lors des voyages ou 

week-end… des moments de rires, de plaisirs partagés, des moments joyeux ? ou des 

moments rares, exceptionnels, improbables…. 

Je me souviens d’un soir de semaine, à la Tv il y avait la « dernière séance » avec Eddy 

Mitchel. Mon père adorait les Western et avec mon frère et ma sœur, nous avions le 

droit, exceptionnellement, de regarder le film avec lui. Du coup, je me suis mise à aimer 

les Westerns pour pouvoir avoir ce privilège !. Nous étions souvent très excités car 

après le film il y avait des dessins animés type Tom et Jerry que nous attendions avec 

impatience. Parfois il n’y en avait qu’un et parfois cela pouvait aller jusqu’à 3 ! la grande 

fête !!! 

Je peux dire que c’était un moment de colle familiale car nous reparlons avec plaisir de 

ce moment que nous aimions tous. Il y avait tous les films de Louis de Funès (j’ai pleuré à 

chaudes larmes à sa mort !) et ceux de Pierre Richard…   

Mes z’ados bien sûr ont eu droit à tous ces films, m’enfin, c’est « la base » de la 

culture !!!  

Et toi, qu’est-ce que tu reproduis, maintenant, avec tes propres enfants ?  ou bien 

qu’est-ce que tu aimerais reproduire avec tes enfants ? 

Quand nous avons des enfants, en tant que parents, nous devenons bien (trop) sérieux ! 

nous avons des responsabilités, des soucis, des peurs, des inquiétudes et nous sommes 

malheureusement soit dans le passé (avec tout ce que nous avons raté) soit dans le futur 



(en projetant tous les possibles, devançant les problèmes, avec nos peurs, nos angoisses, 

nos croyances) 

 

 

 

 

 

 

Revenir à ICI et MAINTENANT pour être pleinement avec son 

enfant et à son enfant intérieur 

 

Un enfant, pour se sentir aimé, a besoin de 5 langages d’amour, tous aussi importants 

les uns que les autres, et puis en grandissant, certains langages seront plus importants 

que d’autres pour en sélectionner un ou deux dominants à l’âge adulte : 

 

- le contact physique : avec le toucher 

-les paroles valorisantes : positives, encourageantes ainsi que les mots tendres 

-les moments de qualité :  avec vous, seul ou en couple, mais en présence consciente, 

sans votre tél, ou la Tv allumée, ou la présence d’un ami… 

- les cadeaux : peu importe la taille ou l’argent investi dedans, les cadeaux 

comprennent les dons, et les créations ou petites attentions comme un joli caillou ou 

coquillage trouvé, un petit bouquet de fleurs… 

-les services rendus : petits ou grands, dans tout ce qui lui facilitera la vie, sans 

aucune obligation, un service sans attente, sans retour. 

 

 

 

 

 



Et oui, dire « je t’aime » à son enfant, parfois, ne suffit pas pour qu’il se sente aimé. 

Parfois j’ai des parents qu’ils me disent que bien évidemment qu’ils aiment leurs enfants 

et qu’ils ne vont pas leur dire tous les jours ! et bien OUI, dites-leur tous les jours que 

vous les aimez et vous pouvez leur dire de pleins de manières différentes.  

Et vous, si votre conjoint vous dit « je t’aime » de temps en temps et pas d’autres 

signaux d’amour, est-ce que vous vous sentirez aimé ? dans 6 mois ? 1 an ? 3 ans ? 5 

ans ? 10 ans ? 17 ans ? 

J’adore « provoquer » gentiment ma grand-mère qui a 98 ans et toute sa tête et qui est 

d’une génération ou ce n’était pas la peine de le dire ! bien sûr que j’aime mes filles et 

mes arrières et arrières petits-enfants, je ne vais pas en faire tout un « patakès » 

comme elle dit !  

J’aime lui dire que je l’aime, je lui dis au tél avant de se quitter, elle fait semblant de ne 

pas entendre, ou elle me dit « oui oui » mais je sais que ça va dans son cœur et quand je 

vais la voir toute seule, elle me dit des choses qu’elle ne dit pas à ses filles, elle se 

confie, pleure, me dit qu’elle est malheureuse, et j’accueille.  

Quand je pars, j’adore la serrer dans mes bras et lui dire que je l’aime. Ma grand-mère, 

c’est toute ma vie, et c’est une petite fabrique de colle familiale à elle toute seule ! la 

base de la recette de la colle c’est l’AMOUR et ensuite entre la colle trop liquide ou trop 

sèche il va falloir tester et expérimenter ! on a tous des petites fabriques dans nos 

familles ou dans notre entourage très très proche.  

Fais le compte sur une semaine, amuse-toi à comptabiliser le nombre de langage d’amour 

donné à tes enfants ou beaux enfants quand ils sont présents, et bien sûr, tu l’auras 

compris, en étant pleinement disponibles et présents.  

Suivant leurs âges, tu peux aussi voir avec eux quels sont leurs langages d’amours 

préférés et y mettre des petites actions dans la semaine ou le week-end, sous forme de 

surprise, ou bien les provoquer si tu te rends compte qu’il n’y a pas beaucoup de langage 

d’amour. 

Les langages d’amour font partie intégrante de la colle familiale. J’y rajouterai les 

ingrédients « surprise », « enthousiasme », « plaisir » « connexion », « collaboration et 

coopération » 

Plus tu fabriqueras de la colle familiale, et plus tes enfants se sentiront aimés, en 

sécurité, à leur juste place, en confiance et se sentiront appartenir à une FAMILLE à 

part entière. Ceci est encore plus nécessaire dans la parentalité adoptive et les familles 

recomposées. 

 

Une des plus grandes peurs de l’être humain, est de ne pas être aimé, 

quel que soit son âge 



 

Quand le soir tu récupères ton enfant, sais-tu que 10/15 mn de temps centré sur lui, 

avec un câlin, un temps de « vraie » présence, de connexion, te feras gagner des heures 

d’autonomie et de « tranquillité » dans tout le reste de ta soirée ? C’est ce que l’on 

appelle remplir le réservoir affectif de son enfant. Quand je rempli le réservoir 

affectif de mon enfant, je fabrique aussi de la colle familiale. 

Et si la colle familiale était de préparer le dîner avec toi, et de rajouter un imprévu fun 

et enthousiasmant comme un pliage spécial de serviette ? une bougie ? des assiettes 

décorées ? des fleurs ou suivant la saison des objets pris dans la nature pour mettre sur 

la table ?  

La colle ce sont des moments forts où ton enfant aura des étoiles dans les yeux mais 

aussi toi, en tant que parents…des moments où ton enfant se sent aimé, acteur de la vie 

familiale, se sent capable, et développe ses compétences, où il a toute sa place dans la 

famille !  

La colle familiale comprend des moments d’un parent avec son enfant mais aussi de toute 

la famille 

La colle familiale n’a pas besoin d’un temps précis, il s’agit d’un instant, d’une situation, 

d’un moment et je t’invite à l’immortaliser avec des photos. Maintenant avec le tél 

portable c’est génial ! cela laisse un souvenir, une emprunte.  

Quand mes z’ados regardent les photos sur google photos, ils adorent se voir, nous voir 

tous et ils se sentent aimés.  Cet article m’invite à continuer de prendre des photos de 

notre colle familiale quand nous sommes tous les 4. Plus les enfants grandissent et moins 

j’ai de photos. 

Une maman ou un papa, fatigué, épuisé, préoccupé, qui a du mal à « choisir ses batailles » 

aura du mal à être en présence avec son enfant. Elle/il sera dans le faire et pas dans 

l’être. On peut passer toute la journée avec son enfant et être à côté de la relation. 

Ce n’est pas le temps passé qui compte mais la qualité et la présence du parent. 

Si tu te sens dépassée, épuisée, que tu n’as plus la force d’être positive et enthousiaste 

pour tes enfants, que tu ne veux rien lâcher, ou que tu souhaites tout organiser toute 

seule, ou que tu n’as plus d’étincelles quand tu observes ton enfant, que la joie et les 

rires ne font plus partie de ta vie de maman, je t’invite à demander de l’aide car ce sont 

les symptômes d’un épuisement parental, ce qu’on appelle aujourd’hui un Burn Out 

Parental 

Tout au long de l’année tu peux créer et mettre en place des activités te permettant de 

créer de la colle familiale.  



Dans notre famille, nous sommes beaucoup passés par les jeux coopératifs. Ce sont des 

jeux où nous jouons ensemble. Soit toute la famille gagne, soit toute la famille perd. 

Nous jouons contre le jeu. 

Mes garçons ont gardé comme souvenir de colle familiale, des moments de jeux 

coopératifs, près de la cheminée, avec des tisanes et des sucreries ou du chocolat 

exceptionnellement pour ce moment-là, ou encore des châtaignes.  

 

 

 

 

 

 

Noël est un moment propice pour créer de la colle familiale et l’ambiance du mois de 

décembre est sujet à l’excitation et à l’impatience croissante du 1er au 24 décembre.  

Un jour mon aîné me disait : finalement le calendrier de l’avent c’est sadique pour les 

enfants ! Les parents se plaignent de leurs enfants excités mais ils leur mettent sous les 

yeux le compte à rebours avant Noël. Du coup c’est un cercle vicieux… 5… 4 … 3 …. 2 …. 1 

… et on entend « ola la mais qu’est-ce qu’ils sont pénibles de sauter et crier partout !!!! »  

J’avais adoré cette analyse si juste !  Et en plus les parents rajoutent du sucre avec des 

bonbons et des chocolats ! oui on est vraiment au TOP comme parents !!! je dis ON car 

bien sûr que j’ai acheté des calendriers avec des chocolats pour mes enfants et bien sûr 

que j’étais celles qui se plaignaient de leurs impatiences !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 5 ans j’ai créé un calendrier de l’avent familial avec d’un côté des moments de 

colle familiale et d’un autre côté des phrases positives, philosophiques. Au fur et à 

mesure des années, par rapport à l’âge de mes enfants et de mes idées, j’ai gardé toutes 



les intentions que je te fais partager. 

Depuis j’ai vu de nombreux calendrier arriver sur les toiles du net, et c’est génial de voir 

qu’il est possible de profiter de ce temps unique dans l’année propice à se reconnecter 

avec ses enfants et son enfant intérieur. 

Tu trouveras en pièce jointe, des petites étiquettes à coller sur des petites enveloppes 

type kraft. J’en trouve chaque année sur Amazon.  

J’ai préparé des étoiles concernant différentes surprises de colle familiale à faire à 

vos enfants qui je l’espère, soit vous donneront des idées, soit vous pouvez aussi en 

créer dans les étoiles vierges. Il te faudra en sélectionner donc 25 pour chacun de tes 

enfants. Certaines surprises seront doublées ou proposées à différents moments de la 

semaine ou du mois. 

 

Concernant les cœurs, il s’agit de messages d’amours, de pensées positives pour vos 

enfants que vous pouvez rajouter ou faire à part pour par exemple, une surprise le matin 

avant d’aller à l’école et une le soir. Tu trouveras aussi des cœurs vierges pour y mettre 

tes phrases préférées et en sélectionner 25 par enfant.  

 

Je te conseille de prendre ton planning du 1er au 24 décembre et en fonction des w.ends 

et des rdv dans la semaine, de planifier les idées afin de les préparer à l’avance, surtout 

pour certaines activités. 

Des petites précisions concernant justement certaines étoiles spéciales :  

- Le dîner à l’envers : un des préférés de mon cadet, on commence par le dessert ! 

- Le camping sous le toit : on monte notre petite tente dans la chambre d’un de mes 

enfants et ils dorment dedans pour 1 nuit ensemble. Une année ils y ont passé 3 

nuits. J’ai un papa, avec cette idée, qui a monté la tente 4 places dans le salon 

avec des cordes qui tenaient à des poutres et toute la famille a dormi dans la 

tente ! ils ont un souvenir merveilleux ! je trouve cela vraiment incroyable, 

j’adore ! 

- Bain moussant : je précise au cas où (lol !) à partir du moment où l’enfant peut 

faire un bain tout seul, sinon on reste près de lui 

- Jeu de société : pour rendre + fun, j’achetais un nouveau jeu coopératif que nous 

testions ensemble ce soir-là. 

- Soirée ou midi qu’avec un des deux parents et inversement : cela a été vraiment 

un moment génial que nous refaisons avec plaisir. Ils choisissent où ils veulent 

aller et l’un d’entre nous passe la soirée en tête à tête. Si vous n’avez pas de 

resto proche de chez vous, ou que financièrement ce sera trop compliqué car 

trop d’enfants à inviter (familles nombreuses), improvisez un pique-nique et 

faites-le dans un endroit de la maison, seul à seul, ou bien dans la chambre de ton 

enfant ! 



- Soirée film à la maison : une année on a programmé la série des Harry Potter, une 

autre les Star Wars (le dernier terminait au cinéma pendant les vacances de 

Noël), une autre année encore la série du Seigneur des anneaux avec le Hobbit. 

On gardait les soirées film pour les vacances essentiellement. 

- Activité famille : suivant le budget et le temps, nous faisons une partie de 

Bowling ou Karting ou encore de la pâte Fimo ou la préparation d’une déco de Noël 

pour le réveillon ou le 25 décembre (menus à préparer par exemple) 

- Les jeux de cartes de développement personnel : j’ai fait une vidéo que vous pouvez 

retrouver sur la page Facebook de J’ose l’étincelle sur les différents 

jeux possibles dont le Perlipapotte, le Brin de Jasette Famille, la boîte de comm 

de la famille, le 2mn mon papa…  

 

 

Et si tu as d’autres idées à partager, viens les partager sur le groupe de la Vibra Family 

afin que tout le monde puisse en profiter ! 

 

 

Voici mes partages en espérant vous les approprier, en rajouter et je vous souhaite à 

toutes de bons et merveilleux moments avec vos enfants. Prenez beaucoup de plaisir !  

 

A vos créativités, délires, plaisirs et surtout beaucoup d’amour ! 

 

 

Nathalie LAUGIER 
Coach Thérapeute développement personnel et familial 
Formatrice professionnels petite enfance, enfance 
Psychologie positive 
Adultes, Enfants, Ados 
Site : nathalie.laugier.me 
Tél: 06.21.52.83.65 

 

 

http://nathalie.laugier.me/

