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Quelques idées...

Avec un quotidien chargé et un esprit bien souvent préoccupé, stressé par le
travail, par la tenue de la maison… il est des fois un peu difficile d’accorder un
vrai moment de partage et de temps consacré à son enfant. Mais pas
d’inquiétude ! Il est souvent plus facile qu’on ne le pense de créer ces
moments.

Faire des activités avec les enfants c’est essentiel pour stimuler
leur créativité, leur réflexion, leur esprit d’analyse… Et le notre
aussi ! C’est le moment de se détendre et de vivre le moment
présent en laissant ses tracas de côté.  Voici quelques petites
idées à explorer tous ensemble : 

Quelles activités puis-je
entreprendre ? 
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Le bricolage : 

Pâte à modeler, pâte à sel, bricolage recyclage, customiser
des t-shirts…

Les histoires : 

En inventer, en lire...

Les classiques : 

Le coloriage (d’ailleurs très
tendance pour les adultes aussi),
les puzzles, les jeux de société... Ils
sont idéal pour se poser quelques
instants, partager un petit moment.
Et pourquoi pas en faire un petit
rituel ? Cela peut être un moyen de
prendre du temps pour nous aussi ! 

S'amuser tout simplement ! 

Se déguiser, faire un défilé de
mode, une bataille de coussins, un
concours de grimaces, chanter,
danser…

Activités autour des sens : 

Goûter, sentir, toucher, écouter
(parcours pieds nus, reconnaitre
des odeurs ou des bruits…).

La cuisine : 

Alors oui, ça promet peut-être de
transformer la cuisine en champ de
bataille ! Mais ça peut valoir le
coup si on veut passer un moment
drôle et s’amuser un peu.

Activités autour des sens : 

Goûter, sentir, toucher, écouter
(parcours pieds nus, reconnaitre
des odeurs ou des bruits…).

Sortir : 

Aller se promener, voir un spectacle, aller au zoo, jardiner… 



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Et si on organisait
une soirée jeux ? 

Ce sera l’occasion de passer du temps avec les
enfants et de partager une soirée conviviale pleine
de détente et de partage. Un moment propice pour
réunir petits et grands.

Pourquoi ne pas retomber un peu en enfance ? Et si nous
nous prenions une soirée pour retrouver les joies de notre
enfance. Alors, on laisse les écrans de côté pour une
soirée et on dit bye-bye à la télé et à Netflix ! 
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Il va cependant falloir respecter une règle d’or :  être
bon joueur ! On ne voudrait surtout pas plomber
toute l’ambiance. Cela doit être un moment de
légèreté ! 

Ces soirées connaissent un franc succès et si
les bons vieux jeux de société traditionnels
comme le Monopoly, Cluedo, Uno, Puissance
4 et bien d’autres ont toujours la côte, plein
de nouveautés ont vu le jour ! Il y en a pour
tous les goûts et vous trouverez
certainement de quoi ravir toute la famille. 



Pendant ce moment on n’hésite pas non
plus à préparer des gourmandises (healthy
bien sûr !) histoire se faire encore plus
plaisir. L’occasion de se laisser tenter par les
Pancakes, B’rawnies, Blondies et Cookies
crus Uberti ! 

Quelques exemples pour bien s'amuser : 
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Et surtout, on se pose tranquillement, on
créé une atmosphère cozy, on se met à
l’aise. N’hésitez surtout pas à vous mettre en
pyjama ! 

Jeux d'ambiance : 

Pictionary, Loup Garou, Qui est-ce ?,
Action ou vérité, Times’Up, Mikado,
Uno… 

Jeux de stratégie : 

Monopoly, Cluedo, Dames,
Mastermind, Petits chevaux,
Puissance 4, Bataille navale…

Jeux de cartes : 

Menteur, Kem’s, Rami, 7 familles,
Bataille …

Jeux de lettres ou de chiffres : 

Scrabble, Rummikub, Triominos,
Dominos, Loto… 

Et pourquoi pas faire de ces soirées un
rituel, tous les mois, toutes les semaines
histoire d’avoir un petit rendez-vous
familial où tout le monde se retrouve ! 
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Conseils d'experte...

Selon toi, quelle attitude adopter avec les
jeunes lorsque nous jouons ou faisons une
activité détente ?

Maintenant, on vous propose de faire connaissance avec
Camille, notre pétillante responsable logistique. Avant tout
scout aguerrie, elle assure lorsqu’il s’agit d’occuper et de
capter l’attention des plus jeunes débordants d’énergie ! Elle
partage avec nous ses astuces et ses idées pour passer de
bons moments avec les enfants. 

Pour moi la première chose à faire quand on fait
une activité avec des enfants/jeunes, c’est d’en
avoir envie. Il faut lui accorder toute votre
attention et couper les distractions possibles (télé
allumée, regarder les notifications sur son
smartphone…). C’est vrai qu’il faut aussi se montrer
pédagogue et patient, suivant l’âge, l’enfant et
l’activité, il ne va pas avancer aussi vite que vous
vous le feriez, il faut s’adapter à lui et se « mettre à
son niveau », c’est dans ces moments là qu’il faut
faire revivre l’enfant qui est en vous !
Le plus important selon moi : Lâcher prise !

Si vous souhaitez organiser une activité avec
beaucoup d’enfants (créer un jeu d’extérieur par
exemple), il existe une méthode qui permet de
cadrer le jeu facilement. (cf. Méthode creira :
https://www.latoilescoute.net/le-creira-ou-craira).

L’activité proposée ne fait pas partie de ses
centres d’intérêt : vous pouvez essayer
d’intégrer à l’activité que vous avez prévu
quelque chose que votre enfant apprécie.

Vous avez un ado, et parfois malheureusement
c’est aussi l’âge qui fait ça. Et si vous lui
proposiez d’ajouter un de ses amis à l’équation
?

Ce que vous avez envisagé comme programme
n’est pas/plus adapté à son âge. L’intérêt sera
dur à trouver dans ces cas-là puisqu’il n’y verra
pas de source de plaisir.

Est-ce que vous, vous êtes intéréssé et motivé ?
Avez-vous décidé de vous amuser ? Si vous
répondez non, déjà, vous pouvez être sûr que
l’enfant aura la même réaction que vous. Si, au
contraire, vous êtes excités par l’activité à venir et
que votre enfant ne l’est pas, plusieurs raisons sont
à envisager :

Comment réagir si ils ne sont pas intéressés,
pas motivés, qu’ils ont "la flemme" ?
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https://www.latoilescoute.net/le-creira-ou-craira


Essayez de les surprendre : Faites leur la
surprise ! Ne leur dites pas avant d’y être
ce que vous avez prévu. Lorsque le
suspense est entier, les enfants sont
toujours plus attentifs, excités à l’idée de
faire quelque chose ! Essayez de vous
renouveler dans vos idées, ne leur
proposez pas toujours les mêmes jeux /
sorties… Sortez vous aussi de votre zone
de confort !

Attention à votre réaction : restez calme et
détaché face à la situation. Leur réaction
n’est pas tournée contre vous et ils ne
cherchent pas à vous énerver. Même si
c’est le cas, la meilleure réponse à donner
est de ne pas vous énerver en retour.

Grâce à ton expérience comment nous conseilles-
tu d'éviter les dérapages en restant cool et en
gardant la bonne humeur ?

N'oubliez pas que c’est un moment de détente
et de plaisir, essayez de faire des propositions
aux enfants et de ne pas tout leur imposer.
(Exemple : vous aviez envie de vous promener
en forêt mais votre enfant aurait préféré
regarder la télé. Proposez-lui les deux ! Allez
vous promener en forêt pour profiter des
magnifiques couleurs de l’automne et en
rentrant à la maison, préparez un bon chocolat
chaud maison à déguster devant un film
d’animation adapté à toute la famille.).

Normalement il n’y a pas de dérapage si le cadre et
les règles sont correctement posées. Un enfant va
avoir tendance à s’énerver ou à criser quand il y a
de l’injustice, de l’incompréhension. 

Amusez-vous ! Riez, faites les mêmes choses
que vos enfants, depuis quand n’avez-vous pas
sauté dans une flaque d’eau ?

Attention aux dangers ! Ce sont les seuls
moments où vous gardez totalement votre
posture d’adulte. Ne surréagissez pas mais
expliquez calmement que l’enfant s’est mis
dans une situation de danger et que c’est pour
ça que vous avez pu un peu vous énerver.

Vous avez envie que vos ados se décrochent
de leurs écrans favoris ? Proposez une
déconnection totale (cela vaut donc pour vous
aussi), on met tous les téléphones dans un
panier que l’on laisse à la maison le temps
d’une journée.

Gardez en tête qu’en face de vous ce sont des
enfants et non des adultes, qu’une activité qui
vous fait vous sentir apaisé, joyeux… n’est
peut-être pas le cas pour les enfants face à
vous. Avez-vous déjà essayé le dernier jeu
vidéo que vous avez acheté à contrecœur ?
Vous devriez !
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As-tu des idées de jeux sympas à faire en famille ?

Un molki, un « parcours du combattant » à faire avec
ce que l’on a sous la main, un camping dans le jardin
avec histoire et chamallow, une chasse au trésor
(que vous organisez ou bien que vous pouvez
trouver sur internet, géocash...), une pignata,
organiser un grand jeu avec des codes à déchiffrer,
des énigmes à résoudre…

J'ai quelques idées pour l'extérieur et l'intérieur : 

Autres idées : bricolages ou DIY (idées sans fin sur
pinterest), cuisiner en famille, faire une activité en
famille (balade avec un âne, baignade, accrobranche,
cinéma…), une journée 100% oui (répondez oui à
tout pendant une journée), échangez les rôles le
temps d’une journée (lorsque les enfants sont plus
grands..).

Les idées sont infinies… elles dépendent de vous  !

Pour conclure je trouve que le plus important est
d’accepter de consacrer du temps à vos enfants et
de prendre réellement ce temps pour eux !

Des jeux de société (adaptés aux enfants ; vous
pouvez organiser un tournoi), un devine-tête,
un time’s up, dessiné c’est gagné, cadavre
exquis, un killer (il faut un organisateur qui
choisit des actions, chaque personne tire une
action à faire faire à une autre personne ; le jeu
peut s’étendre sur tout le week-end), un «
plaît-il » (lorsque l’on vous appelle par votre
prénom répondez par « plaît-il » ou sinon
recevez un pion, à la fin du temps imparti du
jeu (une journée minimum) la personne qui a le
pion reçoit un gage de la part des autres
joueurs), un blind test (vous échangerez vos
références respectives).
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En savoir plus ...

C’est essentiel pour son développement et cela l’aide à se
construire. 
Il est important de passer du temps avec son enfant et de lui
accorder un temps privilégié vraiment consacré à lui où notre
esprit est connecté à lui et ne divague pas trop vers la
dernière réunion du boulot ou le diner de ce soir. Il s’agit de
partager un moment d’intimité. La qualité de ce moment
dépendra justement de cette disponibilité mentale et pas
forcément de sa durée. 15 minutes de pleine attention seront
bien plus bénéfiques qu’une journée entière où notre tête est
ailleurs !

Passer du temps avec ses enfants,
pourquoi c'est important ? 
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Il ne faut surtout pas culpabiliser ou
craindre de ne pas passer assez de
temps avec eux ou de prendre un
moment pour vous seul. Mieux vaut
privilégier et miser sur la qualité des
moments que nous partageons. Nous
avons le droit de prendre un petit
temps pour nous, pour décompresser
avant de nous consacrer pleinement à
eux. 



Ce temps de partage va raviver son sentiment
de joie de vivre, et voir son enfant heureux, ça
n’a pas de prix ! Les enfants adorent passer du
temps avec leurs parents.

Partager du temps avec nos enfants nous permet surtout de : 
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Créer ou renforcer un lien :  Il se confiera plus facilement à nous, sera plus ouvert et osera partager
ses sentiments plus facilement.

Lui donner un sentiment de sécurité et d’être aimé. C’est primordial pour sa confiance en lui et sera
essentiel pour sa future sociabilisation.

Favoriser les comportements positifs :  En montrant et incarnant un bon exemple. Les enfants
apprennent par imitation alors on adopte les bonnes manières ! 

Créer de bons souvenirs de moments passés ensemble. 

Il est également important que nous prenions
du plaisir pendant ces moments. Si nous
jouons contre notre gré pendant des heures à
la poupée, cela ne conduira pas à grand-
chose. Les enfants ressentent beaucoup de
choses, s’ils ont l’impression que nous ne
prenons pas de plaisir avec eux, cela pourrait,
au contraire, créer un mal être. Si nous ne
prenons pas plaisir à une activité particulière
mieux vaut lui laisser cette activité rien que
pour lui. On trouvera une autre activité, un
autre moment que l’on sera ravis de partager. 

Bien sûr, nous n’avons pas besoin de nous
casser la tête pour faire des activités incroyables
et grandioses, le simple fait de consacrer un peu
de notre temps pour eux suffira déjà à créer un
lien plus profond. 


