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Colle le petit drapeau correspondant à chaque langue.

Si tu connais le mot famille  
dans une autre langue, écris-le ici !

ةرسألا نم familj famiglia

familie 家族

ohana

Arabe

Allemand

Suédois

Hawaïen

Japonais

miray

Bolivien

семья

Russe

család

Hongrois

familie

Norvégien

家庭

Chinois

familia

Espagnol

rodzina

Polonais

family 

Anglais

perhe

Finois

Italien
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Entoure les images qui te font penser au mot famille.

Ferme les yeux, tu vois une image ? 
Dessine-la dans le cadre.
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Konrad Lorenz était un biologiste et zoologiste autrichien.  
Il a étudié les comportements des animaux et a fait de nombreuses  

expériences avec de petites oies. 

Remets les images dans l’ordre à l'aide des autocollants en couleurs.  

Dessine les personnes qui ont pris soin de toi depuis ta naissance  
et colorie les fils qui vous relient d'une couleur différente.  

 

Lorenz a compris que les oisillons  
s’attachent au premier objet en mouvement 
qu’ils rencontrent : un oiseau ou un homme !  
On appelle cela le phénomène d’empreinte.

L’attachement, c’est comme un fil  
invisible qui nous relie les uns aux autres. 
Le bébé est programmé pour s’attacher 

et créer un lien privilégié avec  
les personnes qui prennent soin de lui.

Ce lien de confiance est solide  
et élastique !

Dessine-toi 



C'e
st co

mment sur
 ta planète familiale ? Fais un dessin.
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Une famille, c'est un groupe de personnes liées entre elles  
par un lien de parenté. Chaque famille est unique. C'est en vivant  

ensemble que les liens se tissent.

Mamie vit avec nous ! 

On s’est adopté  
mutuellement !

Je suis entrée dans  
la famille par adoption !

Je vis seul  
avec ma mère. 

On habite avec  
nos parents !

J’ai deux maisons. Je vis une semaine  
avec papa, et une semaine avec maman  

et mon beau-père et mon demi-frère !

Je vis seule  
avec mon père. 

Je vis dans une
famille d’accueil.

J’ai 2 mamans !
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Qu'est-ce qui nous rapproche les uns des autres et permet 
de nous sentir en lien ? Entoure ce qui te semble vrai.

Se parler et s’écouter

Chanter ensemble

Se frapper

Se montrer que l’on s’aime par  
des gestes et des mots affectueux

Rire et se sourire

Jouer ensemble

Exprimer et partager  
nos émotions 

Se moquer 
(méchamment)

Rester chacun  
dans son coinNe pas s’intéresser  

à l’autre

Dire des mots violents 

Ne jamais se parler

Se crier dessus

Passer du temps ensemble  
à faire des choses qui nous font plaisir

Se dire bonjour
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COMPRENDRE LES 
LIENS QUI  NOUS 
UNISSENT POUR 

M’Y SENTIR  
BIEN !

Isabelle Filliozat  * France Marie Perreault *  Zelda Zonk

Une famille peut avoir plein  
de formes différentes ! 

Quelle que soit sa forme ou son histoire, il y a des moments joyeux  
et d’autres où l’on ne se comprend pas.

Dans tous les cas, se parler, exprimer ses émotions  
et ses besoins aide à rétablir le lien.

Imaginé par France Marie Perreault et Isabelle Filliozat,  
psychothérapeute et figure phare de la parentalité positive en France, 

auteure des best-sellers Au cœur des émotions de l’enfant  
et J’ai tout essayé.

Illustré par Zelda Zonk.

ISBN : : 978-2-09-258098-1
12,90 €

Ce cahier va t’aider à mieux comprendre  
les différentes familles et à te sentir bien  

dans la tienne !

pour les enfants  

de 5 à 10 ans

avec un livret  pour les parents

L’important,  
c’est de s’y sentir bien, 

aimé et respecté.

Oui mais parfois,  
on se dispute, on ne  

se sent pas à sa place !

Alors,  
qu’est-ce qu’on  

peut faire ?
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Alors faisons le tri !  
Colorie en bleu les pétales contenant des mots qui apaisent  

et en rouge les pétales avec les mots qui blessent.

Dans notre famille, parfois on s’adore,  
parfois on se chamaille. Notre façon  

de parler peut nous rapprocher les uns  
des autres ou nous éloigner.  

Pour que le climat familial soit agréable,  
il est utile de bien choisir nos mots,  

même quand on est fâché, en colère ou  
énervé car les mots ont des pouvoirs magiques :  

ils peuvent blesser, piquer, mais aussi  
soigner, apaiser, donner de la joie,  

faire rire ou faire pleurer.
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Parfois les parents n’arrivent plus à communiquer.  
Ils ne s’entendent plus et décident de se séparer. Pour les enfants ça peut faire  

comme un grand coup de tonnerre à l’intérieur.
Les parents de Pablo se séparent. Il est triste, il a peur, il est dégoûté et en colère ! 

Dessine ce coup de tonnerre et tout ce qu’il a pu ressentir.

Les sentiments de Pablo sont tout emmêlés.
Démêle ces fils pour trouver les mots qui pourront l’apaiser.

Je me sens 
abandonné !

Je me  
sens seul.

Ta maman restera toujours ta maman,  
ton papa restera toujours ton papa !

C’est injuste,  
tu ne voulais pas ça.

Tu n’es pas 
responsable !

C’est normal  
et tu as le droit  

de pleurer !

Tu peux poser des questions 
sur ce qui se passe.

Tu peux parler de ce que tu ressens  
à tes parents ou à quelqu’un  

en qui tu as confiance.

Je me sens 
triste !

Je ne comprends 
pas pourquoi... 

Dans ces périodes  
de changement, parle  

avec tes parents ou avec  
une personne dont  

c’est le métier.

Elle t’aidera à mettre des  
mots sur ce que tu ressens,  
elle accompagnera chacun 
de tes parents pour qu’ils  
accueillent tes émotions.

Au fil du temps, 
parler de ce qu’on ressent, 

ça permet de se 
sentir mieux.

C’est peut-être 
de ma faute.

Je ressens  
du dégoût
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es propres émotions.                     Et si tu continuais de jouer. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

      
       

          
               Et si tes parents continuaient de t’aimer !                           

   
    

    
     

     
      

        
           

  Et si tes parents s’occupaient de guérir leurs propres blessures.
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 ton père de passer plus de temps avec toi en ce moment.
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Léa se dit plein de choses dans sa tête. Toutes ses pensées se bousculent 
et les peurs l’envahissent. Alors elle décide de partager tout cela avec sa grand-mère.

Colorie l'arc-en-ciel de toutes les couleurs pour montrer  
qu’il y a toujours de l’espoir et qu'une fois la tempête passée,  

le soleil finit toujours par revenir… 

EST-CE QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER À LES VOIR ?

EST-CE QUE MES PARENTS AUSSI ONT MAL ?

EST-CE QUE JE VAIS ÊTRE TOUJOURS  
AUSSI TRISTE ?

EST-CE QUE JE VAIS DEVOIR QUITTER MA MAISON ?

EST-CE QUE JE VAIS POUVOIR 
AIMER AUTANT MES 2 PARENTS ?

EST-CE QUE MES PARENTS  
VONT CONTINUER À M’AIMER COMME AVANT ?
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ien dans chacune des 2 maisons où tu habiteras.
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Les changements font partie de la vie. Il est utile de trouver comment  
traverser le mieux possible ces périodes de chamboulement afin de t’habituer  

petit à petit à ta nouvelle vie.

Colorie tout ce qui te fait du bien.

Dans ces moments, on a besoin de sentir encore plus l’amour  
de ses parents. Demande à ton papa et à ta maman de noter ici  

3 choses qu’ils aiment particulièrement chez toi.

Aller à la piscine avec 
mon papa ou ma maman.

Parler et jouer  
avec mes amis. 

Lire un livre ou une BD. 

Caresser et passer du temps 
avec mon animal préféré.

Dessiner ce que  
je ressens.

Bouger, faire un sport 
que j’aime. 



23

Trouve une boîte en carton. Tu peux la recouvrir de papier de couleur, 
dessiner et coller des gommettes (à la fin de ton cahier).  

Tu pourras y rassembler ce qui te fait plaisir et te rappelle  
de bons moments avec des personnes de ta famille.

Des cailloux ramassés lors  

d’une promenade sur la plage  

ou en forêt.
Des photos.

Une boîte à souvenirs, c’est comme  
une boîte à soleil. Si un jour tu te sens seul(e),  

tu pourras y puiser de quoi te rappeler  
ces moments précieux et te sentir en lien. 

Des petits mots doux et des messages 

d’amour que tu as reçus.

Des tickets de manège 
ou d’activités que tu as aimé 

faire en famille.



2524

Lili a deux maisons, elle vit une semaine avec sa mère,  
une semaine avec son père. Dessine les maisons et donne  

un nom à chacune d’elles.

On dit souvent « Ce week-end,  
je vais chez papa ou chez maman ».  

En réalité, les 2 maisons sont aussi chez toi !  
Cherche un nom à chaque maison.   

Ce sera votre code pour les nommer !
Par exemple, « la maison aux chats »,  

la « maison bleue »...
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Quand on est séparé de ceux qu’on aime, qu’ils nous manquent, le temps semble long.  
On peut alors trouver des options pour rester en lien et se sentir connecté.

Coche ce qui te plaît le plus pour rester en lien.

Fabrique un bracelet d’amour avec le parent dont tu vas être  
séparé pour quelques heures ou quelques jours.  

Quand il est prêt, ton parent le serre contre son cœur pour le charger. 
Lorsque vous serez séparés, il te suffira de le toucher  

pour sentir son amour.

Penser à la personne qui nous manque.

Se parler au téléphone.

S’écrire une lettre.

Prévoir une sortie ou une activité que vous aimez  
faire ensemble, et y penser.

Confectionner ensemble un bracelet de lien. 

Se souvenir de bons moments ensemble.

Fabriquer un petit album photo. 

Fabriquer un calendrier et y inscrire les dates  
de retrouvailles, les activités prévues.

 Choisis des élastiques de couleur.     Enfile les perles sur les liens élastiques.

 Quand tu as terminé, fais un nœud bien solide !



Il peut arriver que le papa ou la maman ait un nouvel amoureux ou une amoureuse,  
qui a aussi parfois des enfants. Tous ensemble ils forment une famille recomposée.

Dans une famille recomposée, chacun peut trouver sa place.  
Dessine le visage de chacun des membres dans une pièce du puzzle.

Dans une famille qui se recompose,  
on a besoin de temps pour se faire  

confiance et s’adopter les uns les autres.  
C’est une forme d’adoption !

2928
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Dans la famille, Natacha est la cadette. Ses parents se séparent.  
Son papa se remarie avec Aïcha. Quelque temps plus tard ils ont un bébé.  

Natacha devient l’aînée de ce nouveau demi-frère. Elle se dit plein de choses dans sa tête.

Colle une gommette sentiment (à la fin de ton cahier)  
à côté de chacune de ses pensées.  

C’est pas juste, ce nouveau 
bébé va prendre toute la place 

dans le cœur de mon papa ! 

Papa a une nouvelle famille,  
il va m’oublier.

Je n’aurai plus autant de  
câlins maintenant que je deviens  

la grande. 

Je pourrai quand même  
passer des moments privilégiés  

seule avec mon papa. 

Je ne veux pas partager  
mes jouets ! 

Depuis l’arrivée du bébé,  
il se peut que tu aies l’impression  

que je t’aime moins. Chaque fois que  
c’est le cas, viens me le dire  

car c’est important que tu continues  
à ressentir tout l’amour  

que j’ai pour toi.

Ta famille se transforme,  
s’agrandit et tu grandis avec elle.  
Chaque fois qu’il y a une situation  
nouvelle, c’est utile d’en parler.

Si on partage ce que l’on ressent,  
on a moins peur, on a plus de place  
pour ressentir la joie, et permettre  

à l’amour de grandir.

Je vais pouvoir lui apprendre plein 
de choses nouvelles, c’est chouette 

d’être une grande sœur ! 
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Remets dans l’ordre la discussion  
entre Robin et sa belle-mère.

Je ne veux 
PAS te parler !

Oh je vois un enfant  

qui a quelque chose  

dans son cœur...  

qu’il n’arrive pas  

à dire !

Non, c’est pas juste,  tu as pris la place  de ma maman !

Quand tu voudras, 

on ira faire un tour  

de vélo et tu pourras  

me raconter.

Non, je croyais que ça  
n’arriverait jamais !

C’est vraiment dur ! 

Tu as le droit d’être  

en colère ! Tu ne voulais  

pas de cette situation.

Parfois, au début, on déteste notre belle-mère  
ou notre beau-père. On a l’impression qu’il a pris  

la place de notre maman ou de notre papa.  
Si on l’aimait, ce serait comme un manque de loyauté... 

C’est pour ça que plus la personne est gentille, 
plus on a envie de la rejeter. Notre cœur n’est 

pas encore prêt à l’accueillir...

... On a d’abord besoin  
d’exprimer ce qu’on ressent,  
de vider la douleur pour faire  

de la place pour l’amour. 

33

Réponses : C, D, F, A, B, E
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L'adoption est un comportement humain naturel. Il arrive  
qu’on entre dans une famille par adoption. C’est le cas de Loan.  
Pour créer des passerelles entre les différents moments de sa vie,  

colle des petits ponts.(gommettes à la fin de ton cahier)

 Loan a grandi dans le ventre  
de sa mère de naissance.

 Les nounous ont accueilli  
Loan après la séparation  

d’avec sa famille biologique.

 Loan est entré  
dans sa famille par adoption.

 Loan ne peut pas encore accueillir  
les signes d’amour de ses parents.

 Dans son cœur, 
 la blessure a besoin de guérir 

et de se cicatriser.

 Les parents adoptifs  
de Loan le protègent,  

prennent soin de lui, répondent  
à ses besoins chaque jour.

 Un lien de  
confiance se tisse 
au fil du temps.

 Loan peut adopter  
ses nouveaux parents. Il comprend  

qu’il peut compter sur eux  
et qu’il seront ses parents pour la vie.
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Parfois, un enfant adopté craint de trahir ses parents adoptifs,  
s’il pense à ses parents de naissance. Ou au contraire, il s’empêche d’aimer ses parents 

adoptifs pour être fidèle à sa famille biologique. Pourtant, il a le droit de garder dans  
son cœur une place pour chacun !

Dans ce grand cœur, tu peux dessiner les parents biologiques de Loan,  
et aussi ses parents adoptifs.

Quand on parle d’adoption, souvent on entend :  
Mais, ce ne sont pas tes « vrais parents ».  

En réalité, il n’y a pas de faux parents, tous sont vrais :  
il y a les parents biologiques, ceux qui donnent la vie,  
et les parents adoptifs, ceux qui sont là chaque jour  

et accompagnent l’enfant dans la vie.

L’adoption est un lien de filiation  
et un lien de cœur !

Avec mes parents,  
nous formons une famille.
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Quelle que soit l’histoire de notre famille, il arrive qu’on ne s’y sente pas bien. 

Rappelle-toi une fois où tu ne t'es pas senti bien dans ta famille.  
Entoure la scène qui correspond à ce que tu as déjà ressenti.

Dessine d'autres scènes.

Je ne trouve pas ma 
place dans cette famille.

T’es plus ma mère !

J’aimerais qu’on parle 
ensemble, mais je ne sais 

pas comment faire...

Je veux changer  
de famille ! 

Je ne leur parle plus !

Personne 
ne m’aime.

J’en ai marre, 
j’vous aime plus !

Dans toutes les familles,  
il y a des moments où l’on ne se  

comprend pas. Une fois la crise passée,  
se parler, exprimer ses émotions  

et ses besoins aide à rétablir le lien.
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Exprimer clairement ses besoins permet aux autres de mieux  
nous comprendre. Ces cartes t’aideront à mieux identifier tes besoins.

Pour me sentir en lien 
avec toi, en ce moment 

j’ai besoin de... 

Besoin de gestes  
et de mots tendres 

Besoin de partager  
avec toi et te raconter  

ma journée 

Besoin que l’on  
s’assoit ensemble côte  

à côte 5 minutes

Besoin que tu me 
prennes dans tes bras

Besoin de sentir  
que je peux y arriver 

par moi-même

Besoin de jouer  
10 minutes avec toi 

Besoin de te parler  
d’un problème  
dans mon cœur

Besoin que tu  
m'apprennes à faire  

des choses
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Besoin que  
tu m’aides à trouver  
mes propres solutions

Besoin d'être accepté 
comme je suis

Besoin de bouger  
et de courir

Besoin que tu  
m’encourages et valorises 

mes progrès 
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Parfois, on aime aussi passer des moments privilégiés avec un membre  
de sa famille en particulier.

Écris ou dessine tes réponses.

Quelle activité aimerais-tu faire 
seul(e) avec ton papa ?

Quelle activité aimerais-tu faire 
seul(e) avec ta belle-mère ?

Une activité que tu voudrais 
faire découvrir à ta grand-mère : 

Une activité que tu aimerais  
que ton grand-père, un oncle,  
une tante te fasse découvrir : 

Quelle activité aimerais-tu faire 
seul(e) avec ton beau-père ?

Ce que tu préfères partager 
avec ton frère :

Avec ta sœur :

Quelle activité aimerais-tu faire 
seul(e) avec ta maman ?
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Faire ensemble, ça rassemble. Pour retisser les liens entre tous  
les membres de la famille, qu’aimerais-tu faire ?

Colle une gommette cœur à côté des idées que tu préfères.

Faire des bulles

Planter un petit arbre

Inventer des tours de magie

Dormir tous ensemble 
façon camping  
dans le salon

Admirer un arc-en-ciel

Chercher un trèfle 
à quatre feuilles

Jouer à pierre  
feuille ciseauOrganiser un pique-niqueAller se baigner

Cuisiner en famille

Passer des moments de qualité en famille  
nourrit l’attachement, tisse des liens solides.   

Ce sont des moments privilégiés  
au cours desquels on se rend disponibles  

les uns pour les autres.                                                                                      
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On a aussi besoin de temps solitaire dans son espace personnel.  

Dessine chaque personne de ta famille dans une pièce de la maison  
en train de faire ce qu’il aime bien.
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Pour signifier gentiment que tu as besoin d’être seul(e) et tranquille,  
tu peux utiliser un accroche-porte avec le message de ton choix.

Je suis en train 
de rêver

Toquez 3 fois 
avant d’entrer...
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Tu peux personnaliser ton accroche-porte en y collant un message.  
Voici quelques exemples.

Je fais  
mes devoirs

Merci de ne pas  
entrer j’ai besoin  

d’être seul(e)

Vous pourrez  
venir jouer avec moi 

dans 15 minutes

Toquez 4 fois  
si vous avez besoin  

de moi !

Tu peux rentrer  
même si je ne réponds 

pas et rester près  
de moi

Chut ! 
Je lis une BD

Bienvenue dans  
mon univers ! 

Je joue  
tranquillement
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Dans une famille, chacun a des talents, des compétences  
particulières, des super-pouvoirs ! Dessine les personnages de ta famille  

et écris leurs super-pouvoirs !

nom : 

super-pouvoir : 

nom : 

super-pouvoir : 

nom : 

super-pouvoir : 

Et chez nous,  
qui sait faire les câlins ?  

Qui arrive à te faire sourire  
quand ça ne va pas trop ?

nom : 

super-pouvoir : 

nom : 

super-pouvoir : 

nom : 

super-pouvoir : 
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Retrouve les phrases de chacun parmi les 5 bulles-gommettes  
(à la fin du cahier). 

Il y a différentes façons de se montrer que l’on s’aime. 

Découpe les cartes ci-dessous et écris un petit mot affectueux 
à la personne de ton choix. Dépose la carte dans la boîte aux lettres  

si vous habitez la même maison ou envoie-lui !  

 Passer du temps ensemble.

 Rendre service, avoir des gestes attentionnés les uns envers les autres.

 S’offrir un cadeau ou quelque chose qu’on a confectionné ou trouvé :  
un coquillage, un joli caillou ou une fleur.

 Se prendre dans les bras, se faire des câlins.

 Se dire des mots affectueux.

J'aime passer  
du temps avec toi.

J'aime quand  
tu es là !
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Ce que nous appelons « valeurs » est ce qui compte le plus pour notre famille.   
Les valeurs de notre famille nous relient les uns aux autres et nous aident à grandir.

Colle sur les blocs roses les valeurs de ta famille  
(autocollants à la fin du cahier).
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Sur l'arbre des règles du bien-vivre ensemble,
colorie de la même couleur les deux feuilles correspondantes.  

Tu peux ensuite afficher l’arbre dans ta maison.

Quand je suis  

triste ou fâché(e)... 

Quand je veux jouer  

avec quelqu’un... 

Quand j’ai fini  de manger...

... je débarrasse  
mon assiette.

... je lui  

demande.

Quand mon  

réservoir d’amour  

se vide... 

... je remercie celui  qui l’a préparé.

Quand je blesse 

quelqu’un...

Quand je termine  
le repas...

... j’exprime  
mon besoin.

... je répare  

la relation.

... je dis ce qui  

ne va pas.

         L’arbre des règles

du b ien-vivre ensemble
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Souligner les gestes gentils et les petites attentions alimente  
l’optimisme et l’affection dans la famille. Se dire merci rend heureux et participe  

au bonheur de tout le monde.

Voici un petit rituel à pratiquer en famille.

 On distribue 5 petites cartes vierges  
à chaque membre de la famille.

 Il les écrit sur les petites cartes.

 Pendant une semaine, chacun  
porte son attention sur des petits moments 

de bonheur et en choisit un par jour.

 On choisit un moment où tout  
le monde est disponible et on s’offre  

ces cartes comme des cadeaux.
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Exprimer et recevoir de la gratitude, c’est comme mettre de la couleur dans sa vie !

Colorie ce personnage de toutes les couleurs.

Voici des cartes qui te serviront à échanger des remerciements en famille.
Choisis parmi les messages ci-dessous ou écris ton propre message.

 On se sent en lien,  
on se centre  

sur les autres.

 Le stress diminue !

Merci pour  
les sourires du matin.

Merci pour  
cette promenade.

Merci  
pour ce bon repas.

Ce que tu as fait  
pour moi  

est très important.
Merci de m’avoir  

encouragé(e).

Merci pour  
ce moment.

 Ça fait chaud au CŒUR  
de donner ou de recevoir.

 On ressent de la joie.

 Notre CERVEAU  
est innondé d’ocytocine,  
l’hormone de l’amour.

  On pense  
à des choses positives.



Des chercheurs ont montré  
que dans les familles harmonieuses,  

chacun exprime régulièrement  
et sincèrement son amour pour  
les autres et tous s’encouragent. 



7170

La tendresse fait partie des besoins  
humains. Quand on se parle avec tendresse,  

on se regarde avec tendresse, on se sent  
plus proche. On a moins peur, moins mal,  

on se sent aimé et reconnu. 

Voici comment fabriquer un origami en cœur  
à offrir à un membre de ta famille.

Prends une feuille  
carrée et marque les plis  

des diagonales. 

Plie un angle, la pointe  
sur le centre du carré.

Replie vers le haut  
l’autre pointe.

Replie chaque côté  
vers le centre.

Retourne ton pliage.

Rabats les pointes.

Pour exprimer ton besoin de tendresse,  
voici des boules de coton toutes douces. 

Écris un geste ou un mot que tu veux offrir  
ou que tu aimerais recevoir.

Prends-moi
dans tes bras
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Toute la vie de famille est rythmée par des petits rendez-vous réguliers qui nous font  
nous sentir appartenir à notre famille. Ce sont nos rituels. Ils enrichissent nos relations.

Colle les gommettes de rituels que tu aimes ou que tu aimerais.

Se retrouver autour d’un petit déjeuner  
sans téléphone, ni radio, ni journal,  

un jour par semaine.

Aller à la boulangerie  
le samedi ou le dimanche matin.

Faire une promenade  
en famille à vélo, le week-end.

Organiser un conseil de famille  
une fois par semaine.

L’histoire et le gros câlin du soir.

Discuter avec mon papa ou ma maman 
sur le chemin de l’école.

Retrouver mes cousins  
ou mes grands-parents pour une fête.

Choisir des livres  
à la bibliothèque  

une fois par semaine. 

Préparer le repas ensemble  
quand il y a des invités.

Faire un gâteau maison  
pour chaque anniversaire. 

Faire une soirée  
jeux de société par semaine.

Faire une soirée pizza  
chaque mois.
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la boîte
à soucis

Sur le toit :
fente à découper

pour pouvoir glisser 
les mots

co
lle

co
lle

co
lle

colle

colle
colle

Quelquefois, il est plus facile de communiquer par écrit pour exprimer  
un souci dans son cœur. Chacun peut écrire sur un petit papier et le glisser  

dans la boîte à soucis. Les messages peuvent être recueillis une fois par semaine  
à un moment choisi ou lors d’un conseil de famille.

Fabrique une boîte à soucis en te servant de ce modèle.
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Pendant le conseil de famille,  
on peut utiliser un bâton de parole.  

C’est un outil d'expression. Son origine  
s’inspire de rituels amérindiens.

C’est l’occasion de dire ce qui va bien, 
ce qui a besoin d’être amélioré, pour mettre en place de nouvelles règles,  

pour discuter des difficultés et trouver des solutions.

Trouve le mot caché dans ce coloriage magique. 
Pour cela, colorie toutes les cases contenant  en jaune  

et celles avec  en bleu.

Découpe, colorie et colle ton bâton  
de parole sur du carton.  

Tu peux décorer ton bâton  
en y attachant des plumes  

et des perles. 



Les règles du conseil de famille :
 Tout le monde a le droit de s’exprimer,  
mais personne n’est obligé de parler.

 Quand je prends le bâton de parole, j’exprime une idée,  
une émotion, un questionnement...

 Quand j’ai terminé de parler, je repose le bâton  
de parole au centre.

Date et lieu 

Durée  minutes

Personnes présentes 

Les sujets du jour :

Remarques 

 F i c h e  d e  conse i l  d e  fam i l l e

   

   

   

   

 



La famille, c’est la source, le havre, 
le refuge. Elle nous accueille à la 

naissance, nous donne notre nom et 
nous inscrit dans une lignée. De nos 
jours, nombre de familles sont éparpillées 
aux quatre coins du globe. Reste que notre 
appartenance est là. Les grands moments 
de la vie, mariages ou enterrements nous ré-
unissent et c’est alors l’occasion de décliner 
ses ascendances et de présenter sa descen-
dance. Je suis le fils de…, la fille de… Nous 
nous situons.
Quand nous rencontrons un inconnu, 
nous posons la question rituelle : Vous êtes 
d’où ? Si notre interlocuteur connaît notre 
quartier, nous sommes apaisés. L’autre 

n’est plus tout à fait étranger. Il a connu 
la même école, la même supérette ? Nous 
sommes frères, ou presque. L’évocation de 
lieux familiers nous rend l’autre familier. 
Familier ? Oui, famille, maison… Le mot 
famille nous vient lointainement du 
sanskrit dhama, maison…
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tout temps, il y a eu des familles aimantes 
où il faisait bon vivre et d’autres qui se dis-
putaient sans cesse ou étaient le théâtre de 
terribles violences. Dans le huis clos fami-
lial, il peut se passer le meilleur comme le 
pire. Le meilleur quand l’amour règne. Le 
pire quand coups et humiliations rythment 
les journées. Sans omettre que l’immense 
majorité des abus sexuels sont commis par 
un proche, dont l’enfant ne se méfie pas et 
qu’il n’ose dénoncer.
L’égalité, la sécurité et le respect des droits 
de chacun, c’est tout un chemin.
Il aura fallu légiférer pour que les femmes 
ne doivent plus obéissance à leur mari 
(1938). Puis pour qu’elles puissent 
travailler et gérer leur propre 
argent, sans avoir besoin 
d’une autorisation de 
leur époux (1965). L’éga-
lité n’est pas encore 
complète sur le terrain 
tant elles assument encore 

la majeure partie des tâches ménagères et 
de la charge mentale à la maison et sont 
moins bien payées au travail. Sortir des 
habitudes de pouvoir, ce n’est pas simple. 
Mais les lois font peu à peu avancer les 
choses. En 2019, la France légifère enfin 
contre les châtiments corporels et autres 
violences éducatives dites ordinaires parce 
que les adultes, faute d’information, ne ré-
alisent pas toujours qu’elles sont des vio-
lences. En effet, punir, faire honte, crier 
sur un enfant pour « lui poser des limites » 
est si intégré dans notre paysage que la 
plupart des parents pensent encore que 
c’est naturel. Notre pays rejoint les 23 

pays européens déjà engagés dans 
la non-violence éducative. La 

commission européenne a 
proposé un nom : la pa-
rentalité positive. Elle la 
définit comme une paren-
talité qui respecte les be-

soins tant des enfants que 

Les grandes familles d’autrefois, plusieurs 
générations vivant dans la même maison, 
ont laissé la place à ce que les experts 
nomment la famille nucléaire : un petit 
noyau (nucleus) constitué d’un couple et 
de leurs éventuels enfants. Cette famille 
nucléaire a explosé à son tour pour voir 
se multiplier les familles monoparentales.  
Diverses combinaisons de recomposi-
tions familiales viennent complexifier le 
paysage. Et puis les couples homosexuels 
montrent désormais ouvertement qu’ils 
peuvent être des parents aimants et former 
des familles harmonieuses. Une famille, 
c’est quoi ? Comment expliquer à nos 
enfants que Leïla a été adoptée, que ce 
n’est pas de leur faute si papa et maman 
divorcent, que le papa de Mathias n’est 
pas son père biologique, que beau-papa 

Bernard vivra désormais avec maman et 
qu’il faudra partager la chambre des enfants 
avec sa fille qui devient une demi-sœur. 
Pour que la nouvelle complexité des liens 
ne devienne pas un truc compliqué et sur-
tout source de souffrance, les enfants ont 
besoin de paroles. Pas seulement des ex-
plications à la mode adulte, mais des pa-
roles du cœur, des partages d’émotions 
qui donnent du sens à leur vie. Parfois 
pour « ne pas les perturber », nous évitons 
de leur parler. Mais c’est justement ça qui 
les perturbe, car ils risquent alors de com-
bler les vides par des angoisses, imaginant 
toujours pire que la réalité.
L’image de la famille a énormément changé. 
Certains le regrettent, victimes de l’illusion 
« c’était mieux avant ». Mais souvenons-nous 
que dans le passé, la famille était souvent  
synonyme d’enfermement et d’obligation 
de soumission. La femme et les enfants 
étaient soumis à l’autorité du père qui 
avait droit de vie ou de mort sur eux. De 



des parents. La parentalité positive s’enra-
cine dans la théorie de l’attachement et les 
neurosciences, elle propose des solutions 
concrètes et change l’atmosphère de la fa-
mille.

Pas facile de rester zen
Nous avançons peu à peu vers une dimi-
nution de la violence intrafamiliale. Mais 
c’est tout un apprentissage ! En effet, ce 
n’est pas toujours si facile de rester zen 
quand on a des enfants ! Quand on vit seul, 
on a peu d’occasions d’éprouver de fortes 
colères, mais quand on vit à plusieurs, il 
y a forcément des frottements. Nous vi-
vons des frustrations, des injustices… et 
comme peu d’entre nous avons appris la 
régulation non-violente des conflits, les 
émotions s’accumulent… puis explosent. 
Nombre de parents sont tout à fait surpris 
de se découvrir si tendus et prêts à frapper 
alors que leur tout-petit refuse d’avaler son 
repas ou de mettre ses chaussures. Nous 
avons beau reconnaître que notre réaction 
est disproportionnée, elle est néanmoins 
là. La fatigue, le stress, sont des facteurs  

aggravants, mais les neurosciences affir-
ment aujourd’hui que la cause principale 
réside dans la violence subie dans notre 
propre enfance. Cette dernière a marqué 
notre cerveau. Ce n’est pas de notre faute, 
mais il est de notre responsabilité d’ac-
quérir de nouvelles compétences paren-
tales. Nous ne voulons plus transmettre 
cette violence que nous avons reçue. Les 
parents d’aujourd’hui veulent une autre re-
lation avec leur enfant. La famille doit de-
venir un espace de sécurité et d’épanouis-
sement pour chacun de ses membres.

Les règles
Pour favoriser le vivre-ensemble, les adultes 
ont parfois tendance à insister sur les règles, 
avec la pensée magique que cela solution-
nerait tout si les enfants s’y conformaient. 
Mais les règles seules ne font pas tout et 
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les manquements sont sources de conflits 
pénibles pour toute la famille. Pour qu’un  
enfant respecte les règles familiales,  
il a besoin d’en avoir la capacité. Cette 
dernière dépend d’une part de la  
maturité de son cerveau, mais aussi du 
sentiment de sécurité qu’il éprouve dans 
sa famille. Écouter ses émotions, répondre 
à ses besoins, multiplier les interactions 
affectueuses, c’est lui fournir un modèle 
relationnel et lui donner les moyens d’in-
corporer ces compétences. Les études 
concordent : plus l’enfant se sent aimé, 
intégré, écouté, plus il est impliqué dans 
la vie de la famille et prêt à apprendre et à 
participer aux tâches communes.
Si nous désirons que les enfants se confor-
ment aux règles, soyons attentifs à :

 Vérifier qu’elles soient adaptées à leur âge.
 Remplir leur réservoir affectif.
 Les suivre nous-mêmes pour en donner 

l’exemple.
 Vérifier leur état émotionnel  

(parfois l’excès de stress ne permet plus 
de respecter une règle).

 Les formuler en positif : dire quoi faire 

plutôt que ce qu’il ne faut pas faire.
 Énoncer la procédure en termes de 

Quand… alors…
Une règle formulée : « On ne tape pas » ne 
sera guère efficace. Nous en sommes té-
moins sans cesse. Nous rencontrerons da-
vantage de succès avec des phrases comme :
« Quand on est fâché ou frustré on le dit avec 
des mots. Puis, si l’autre ne nous écoute pas, 
on va chercher un adulte ».
Et « Si on est vraiment trop énervé, on tape 
des pieds. »
Plus que de règles précisant ce qu’ils doivent 
ou ne doivent pas faire, les enfants ont be-
soin de développer leurs compétences émo-
tionnelles et sociales et de procédures claires 
pour savoir quoi et comment faire.
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Au sein de la famille, on prend 
soin les uns des autres.
Les animaux protègent leurs petits. Même 
les arbres reconnaissent les membres de 
leur famille et les privilégient, échangeant 
avec eux par leurs racines un peu plus de 
glucose qu’avec les espèces étrangères. 
Câlins, bisous, regards et mots tendres 
alimentent le réservoir d’énergie de cha-
cun des membres de la famille. Quand 

l’enfant a un réservoir bien plein, il a  
davantage de maîtrise de lui-même et de 
ses comportements et il régule plus facile-
ment son stress.

Le temps passé ensemble
Parfois, jouer avec un enfant nous paraît 
futile. Nous lui consacrons un temps pour 
lui faire plaisir, mais un peu comme s’il 
s’agissait d’un temps de récréation avant 
de passer aux choses « sérieuses » : les de-
voirs, le bain, le dîner… mais en réalité, ce 
qui façonne son cerveau, ses capacités de 
résistance au stress, et même ses aptitudes 
langagières et mathématiques, bref, tout 
ce qui lui sera le plus utile plus tard, ce 
sont les interactions pleines de tendresse 
au cours du jeu. Quand nous jouons avec 
eux aux cartes, aux poupées ou aux Légo, 
souvenons-nous que nous ne jouons pas 
aux cartes, aux poupées ou aux Légo. 
Nous jouons avec eux. Nous renforçons 
notre lien et nous construisons des réseaux 
de neurones dans leur cerveau. Tous les 
jeux ont leur fonction. Avec les peluches et 
les poupées on peut rejouer les moments 

difficiles de la journée. Avec les jeux de 
construction on augmente l’estime de soi 
et on apprend la physique.
Les chahuts, batailles de polochons et jeux 
de bagarre sur le lit permettent de lâcher 
les tensions accumulées. Les jeux de so-
ciété… socialisent ! Quand on est tous ré-
unis autour d’un plateau de jeu, chacun a 
sa place et on communique. On se parle 
par pions interposés, mais on se parle. Les 
jeux ont un début et une fin, et le tour de 
chacun est codifié. Ils structurent et donc 
permettent des temps ensemble. Les règles 
du jeu sont des occasions de débats et de 
résolution de problèmes. Et n’oublions 
pas de couper nos smartphones ! Un seul 
coup d’œil à un email ou un sms qui ar-
rive et nous créons une rupture qui vide 
d’un coup le réservoir d’amour que nous 
venons de passer une heure à remplir !

La boite à souvenirs (p. 23)
De quoi sera rempli son sac à dos quand, 
jeune adulte, il partira de la maison ? Les 
souvenirs de bonheur partagé, des ex-
périences en commun, sont une grande  

richesse pour son avenir. Pour marquer les 
événements, les enfants collectent toutes 
sortes de souvenirs. S’il veut conserver ce 
caillou ou cette capsule de bière trouvée 
au sol lors du pique-nique, pourquoi ne 
pas la lui laisser pour qu’elle lui rappelle 
ce bon moment passé ensemble ?

Et quand il/elle nous ferme  
sa porte en boudant ?
Il pleure sur son lit… Quand il entend sa 
maman s’approcher de la porte, la tension 
monte en lui. Si elle demande à entrer, il 
criera probablement avec force « laisse-moi 
tranquille » parce qu’il a besoin qu’elle 
l’entende. Mais si elle s’éloigne, il se senti-
ra abandonné et désespéré. Parfois, il vaut 
mieux que nous entrions. Pas facile de savoir 
si nous devons respecter son apparent désir 
de rester seul ou franchir l’obstacle dressé 
entre nous pour le rejoindre dans son cœur 
blessé. Le panneau de la p. 51 que votre en-
fant pourra découper et décorer à sa guise 
pourra sauver nombre de situations.
Reste à discuter avec l’enfant des modali-
tés, car chacun a ses besoins spécifiques. 
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Tu veux que « j’entre doucement, que je 
chuchote, que je te câline, que j’entre et 
que je reste en silence ? que je te touche ou 
que je ne te touche pas ? que je te regarde 
ou que je ne te regarde pas ? que je fasse le 
clown ou que je m’installe tranquillement 
à côté de toi sur le lit en silence ? que je me 
mette à jouer à tes côtés ?

Décryptons l’agressivité
De manière générale, quand on se sent 
rejeté par un enfant, c’est souvent un ap-
pel à l’aide. Que nous soyons le parent 
biologique, adoptif ou beau-parent dans 
une famille recomposée, il est important 
de mesurer que ce que nous prenons sou-
vent pour un manque de respect, n’est que 
l’expression maladroite d’un mal-
être. Quand on a trop mal 
à l’intérieur, on ne sait 
parfois pas comment 
l’exprimer autre-
ment qu’en lançant 
des piques. Inutile 
de s’énerver face à 
un hérisson qui nous 

montre ses piquants, il ne fait que tenter 
de protéger son petit ventre si doux et 
vulnérable. Apprenons à décoder son lan-
gage crypté :
Tu ne comprends jamais rien = J’aimerais te 
confier ce que je ressens.
T’es pas mon père = J’ai l’impression que 
tu ne m’aimes pas/J’ai peur que tu dispa-
raisses un jour toi aussi.
T’es méchante = J’ai peur, je me sens si seul, 
j’ai l’impression que tu ne m’aimes pas.

Tous les enfants ont besoin d’attache-
ment ! S’ils le fuient, c’est par crainte des 
émotions qui seraient alors libérées et 
parce que leur blessure est encore vive.
C’est particulièrement vrai pour un en-

fant qui arrive dans une nou-
velle famille. Si les parents 

adoptants se sont pré-
parés et ont décidé 

de l’accueillir, le pe-
tit peut encore être 
plein d’émotions 
complexes qui le 

relient à ses parents 

biologiques, à sa famille d’origine, et ne 
pas être encore prêt à s’attacher. Chaque 
histoire est unique. Mais si un enfant a du 
mal à s’attacher, ce n’est pas forcément de 
la « faute » des parents adoptants ou des 
beaux-parents.
Les recompositions ne sont pas toujours 
simples. Mais si le conflit apparent concerne 
la nouvelle famille, le véritable problème ré-
side dans le cœur de l’enfant. Plus nous sau-
rons écouter et entendre les sentiments des 
enfants concernant le divorce, la perte de 
leurs parents biologiques, de leurs frères et 
sœurs, leurs inquiétudes, leurs doutes, plus 
ils auront de facilités à tisser de nouveaux 
liens avec leur nouvelle famille.

La famille, c’est le groupe d’apparte-
nance. Le groupe dans lequel on se re-
connaît parce qu’on s’aime et qu’on 
partage plein de choses. En mettant 
des mots sur ce qui fait notre famille, nous  
aidons les enfants à s’enraciner, à s’appro-
prier des valeurs, à cultiver des comporte-
ments et nous renforçons leur sentiment 
d’appartenance.

Nos idées, nos valeurs, nos actes, 
notre histoire, nos souvenirs,  
nos rituels

 Quelles idées défendons-nous ?
 Quelle famille voulons-nous être ?
 Quelles valeurs guident nos actes ?
 Comment aimerions-nous que les gens 

nous décrivent ?
 Que voulons-nous apporter aux autres 

en tant que groupe familial ?
 Quelle est la contribution de notre  

famille au monde pour qu’il devienne 
meilleur ?
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La devise familiale
Papa disait toujours « Il n’y a pas de pro-
blème, il n’y a que des solutions ». Dans 
chaque famille, il y a ce type de petites 
phrases qui énoncent les valeurs fami-
liales. On gagne à en faire une devise, 
un mantra qu’on répète et qui inspire nos 
actes. On peut l’écrire et l’afficher sur le 
frigo :

 L’amour est toujours plus fort que la haine.
 Derrière un jugement, il y a une blessure. 

Dans notre famille, on cultive l’empathie.
 On s’écoute les uns les autres. Chaque 

personne est importante.
 Les mains sont là pour soutenir, aider, 

pas pour faire du mal.

 On ne regrette jamais un geste  
de générosité.

 Nous respectons la planète et ses  
habitants.

Les rituels soudent la famille
Les rituels sont des habitudes qui prennent 
du sens et nous connectent. Quand on fait 
la même chose avec régularité, cela devient 
un rituel. Le faire nous met en contact. 
Nous gagnons à instituer des rituels heb-
domadaires, le sushi du dimanche soir/
la pizza maison faite ensemble/la soirée 
jeux de société… Pour les plus petits, ou 
dans les moments émotionnellement dif-
ficiles, nous pouvons aussi instaurer de  

petits gestes rituels quotidiens, comme 
par exemple se faire une passe avec un bal-
lon en mousse dans le salon juste avant de 
partir pour l’école.

Se parler de ce qui va  
et de ce qui ne va pas
Deux outils sont particulièrement utiles 
dans les familles pour aider à se dire les 
choses et à s’écouter :

 Les boîtes à soucis et boîtes à bonheurs.
 Les conseils de famille.

Les boîtes à soucis
Quand l’enfant peut déposer son souci 
dans une boîte, qu’il écrive lui-même son 
problème ou le fasse inscrire par un adulte, 
il peut attendre pour sa résolution. Il se sent 
déjà entendu. En tant que parent,  
si l’enfant nous a deman-
dé d’écrire, il est super 
important de ne pas 
tenter de passer de 
suite à la résolu-
tion ! Respectons 
la procédure.

Les boîtes à bonheurs
Les études des neurosciences nous 
montrent que souligner le positif aide 
davantage à l’amélioration des compor-
tements que noter les erreurs. Soyons at-
tentifs à glisser régulièrement un petit mot 
dans la boîte dès que nous observons un 
comportement que nous désirons valori-
ser. Il prête son jouet à sa sœur ? Je ne dis 
rien sur l’instant, je note ce que j’ai vu sur 
un petit papier et je le glisse dans la boîte. 
Nous sortirons ces petits papiers lors du 
conseil de famille.

Le conseil de famille
On peut instaurer un rythme hebdoma-
daire ou permettre aussi à chaque membre 
de la famille d’en convoquer un s’il en 

éprouve le besoin. On choisit alors 
le lieu et l’heure.

On s’assied tous en-
semble. On com-

mence par rappeler 
les règles.
Puis on ouvre la 
boîte à bonheurs 
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avant de traiter un à un les papiers de la 
boîte à soucis. Bien sûr, nous nous abs-
tenons de commentaire ou de jugement. 
Nous nous focalisons sur l’écoute, l’ex-
pression de chacun. Pendant le conseil 
de famille, il ne s’agit pas de décider qui 
a tort ou raison, il s’agit de se découvrir 
les uns les autres, d’apprendre à voir les 
choses depuis le point de vue d’autrui, de 
développer le lien et l’empathie. Il est fon-
damental que le ou les parent(s), surtout, 
se retiennent d’expliquer ou de se justi-
fier. Le chemin d’écoute du vécu de cha-
cun et d’exploration des options est plus 
important que la résolution de l’éventuel 
problème. On n’a pas forcément besoin 
de terminer avec une « solution ». Parfois, 
chacun dit ce qu’il a à dire… et ce n’est 
que pendant la semaine que peu à peu les 
prises de conscience se font et que les so-
lutions arrivent.

La gratitude
N’oublions pas aussi de nous remercier les 
uns les autres !
Toutes les études montrent que la grati-
tude est le meilleur ciment des relations hu-
maines. Montrer quotidiennement notre 
gratitude à chacun des membres de la fa-
mille, c’est l’hygiène relationnelle de base. 
Inutile d’en faire trop ou d’attendre de 
grandes occasions.

 Quand la voiture est garée, après 
un trajet, on dit « merci ! » au conducteur.

 Merci d’avoir préparé ce repas.
 Merci d’être venu à table si vite quand 

je t’ai appelé(e).
 Merci d’avoir rangé tes livres.

Et de temps à autre :
 Merci d’exister !






