
PREPARER LES FETES DE FIN D’ANNEE SEREINEMENT 
 
 
A l’approche des fêtes, le stress s’invite souvent. Entre la gestion et l’organisation des repas et des 
menus, l’achat des cadeaux, les décorations et l’occupation des enfants pendant les congés de fin 
d’année, les adultes ne savent souvent plus où donner de la tête. 
 
Voici quelques conseils pour passer cette période de façon plus sereine. 
 
1.Fixez des limites. Il est facile de se laisser déborder par l’ampleur des tâches à accomplir. Aussi, si 
l’on se fixe des limites sur le nombre de personnes à inviter, la quantité de cadeaux à acheter et les plats 
à préparer, l’anxiété devrait être plus gérable. N’hésitez pas à discuter en famille bien à l’avance des 
projets et prenez des décisions ensemble auxquelles vous vous tiendrez. 
 
2. Pensez à vos enfants. Les limites des enfants n’étant pas les mêmes que les nôtres, il est important 
de tenir compte de ce que les enfants peuvent faire ou pas. En général, un enfant est moins tolérant au 
bruit qu’un adulte ou ne peut pas rester assis aussi longtemps qu’un adulte à table. Aussi, il peut donc 
être excusé et ne pas forcément assister ou participer à toutes les activités avec les adultes. 
 
3. Impliquez-les dans les préparations. Les enfants adorent participer aux préparatifs de fêtes de fin 
d’année. Cherchez ensemble des idées de recette, faites les courses ensemble et demandez-lui de 
trouver tel ou tel article ou cadeau. L’enfant peut aussi participer à la décoration de la maison et/ou du 
jardin. 
 
4. Utilisez un calendrier pour planifier les différents événements. Le calendrier permet à l’enfant de 
visualiser ce qui va se passer et à quel moment. Il aura ainsi en tête les étapes clefs du déroulement 
durant la période des fêtes. 
 
5. Détendez-vous. Prenez le temps de décompresser par moments. C’est indispensable pour refaire le 
plein d’énergie et être ensuite plus efficace. Plus vous saurez prendre du recul par rapport aux 
préparatifs, moins vous serez stressé et moins vos enfants le seront également. Tout ne sera pas parfait 
et c’est tout à fait normal. 
 
Les fêtes de fin d’année peuvent être une source de stress pour parents et enfants. Prévoir à l’avance, 
discuter des choix à faire en famille et tous participer aux préparatifs permet de mieux aborder cette 
période de l’année. 


