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6, 8 OU 10 ENFANTS : CES FAMILLES HORS-NORME SONT SANS LIMITE

Chez Virginie et Jean-Philippe, les triplés de 3 ans rêvent 
de n’en faire qu’à leur tête, mais leurs aînés de 11 et 19 
ans refusent de se laisser marcher sur les pieds ! Alors, 
pour garder le contrôle, les parents essaient d’anticiper 
toutes les bêtises des petits.

Kelly et Bruno ont eu 5 enfants en 6 ans, car pour cette 
mère au foyer super organisée, le métier de maman est 
une vocation. Alors, à 22 ans, elle ne se ménage pas, 
malgré le regard des autres sur sa tribu XXL.

Chez Séverine et Didier, les 6 enfants sont âgés de 16 
mois à 11 ans. Débordante d’énergie, la mère de famille 
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continue à travailler de nuit comme aide-soignante. 
Alors, le jour, c’est la course contre la montre !

En Suisse, Sonia et Lazlo élèvent avec tendresse leurs 
8 enfants de 15 mois à 13 ans. Et même si la maman 
mélange parfois leurs prénoms, elle s’émerveille des 
progrès de ceux qu’elle considère comme des cadeaux 
du ciel ! 

Pour Marie-Caroline et Loup, la famille est une aventure : 
leur 10ème bébé vient de naître, leurs 5 aînés sont en 
pension pendant la semaine, mais le week-end, quand le 
clan se retrouve au complet, chacun a sa mission. 

Dans ces familles hors-norme, il y a entre 5 et 10 enfants à la maison : une vraie fierté pour les parents qui 
restent zen malgré l’énorme charge de travail quotidienne. Mais comment font ces tribus extraordinaires pour 
élever autant d’enfants en donnant l’impression que c’est si simple ? Comment s’organisent-elles pour que tout le 
monde mette la main à la pâte sans rechigner ? Généreuses, solidaires et atypiques, elles nous donnent une vraie 
leçon de vie !
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