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L’association La Boussole des parents vous propose un cycle d’ateliers : 

 
Participants : Toute personne désireuse d’acquérir des méthodes de communication simples afin de créer un climat 

apaisé avec les enfants. (Parents, assistantes maternelles, éducateurs, grands parents , …) 

A partir de 6 personnes, dans le respect des gestes barrières. 

 

Objectifs : Se familiariser avec les outils de communication proposés par l ‘approche Faber et Mazlish et s’exercer 

à leur mise en pratique. 

 

Durée : 7 ateliers de 2h30 

 

Thèmes des rencontres: 

 

ATELIER 1 – AIDER LES ENFANTS AUX PRISES AVEC DES SENTIMENTS PÉNIBLES. Qu'est ce qu'une émo-

tion et comment cela fonctionne ? Comment accueillir les émotions des enfants et accompagner la colère, la tris-

tesse, ....? 

ATELIER 2 - SUSCITER LA COOPERATION. Inviter l’enfant à coopérer plutôt qu’obéir (sans menace, sermon, 

ordres,…)  

ATELIER 3 - REMPLACER LA PUNITION? Comment un enfant réagit-il à la punition ? Est-il nécessaire d’y recou-

rir ? Quelles sont les façons de la remplacer? 

ATELIER 4 - ENCOURAGER L’AUTONOMIE. Aidons nos enfants à se séparer de nous et à devenir des individus 

indépendants en leur donnant confiance en eux. 

ATELIER 5 - COMPLIMENTS ET ESTIME DE SOI. Quels compliments favorisent une bonne estime de soi ? Com-

ment aider les enfants à prendre conscience de leurs qualités. 

ATELIER 6 - DEGAGER LES ENFANTS DES ROLES QU'ILS JOUENT ET QUI LES EMPECHENT DE 

S'EPANOUIR. Comment les enfants se confinent dans un rôle (le pleurnichard, le maladroit, le paresseux...). Com-

ment les aider à s’en débarrasser et se voir d'un œil positif. 

ATELIER 7 - REVISION FINALE: Echanges et discussion / Bilan des ateliers / Apports d’outils complémentaires en 

fonction des besoins du groupe. 



 

Méthodes : 

- Présentation des outils sous forme de bandes dessinées, 

- Réflexions collectives, 

- Apports d’exemples concrets de mise en application des outils, 

- Exercices ludiques et jeux de rôles, 

- Partages d’expériences. 

- Les apports théoriques sont issus de l’approche Faber et Mazlish. 

 

A l’issue des 7 ateliers : Attestation individuelle remise à chaque participant en fin de cycle. 

 

Participation : 82.50 euros (12.50 le livret + 70 euros pour les 7 ateliers) 

 

Possibilité de payer en plusieurs fois.  

Acompte de 12.50 euros demandé lors de l’inscription. 

 

Matériel : 

- Cahier du participant commandé par l’association. 

- Facultatif : Il est conseillé de lire en amont ou au fur à mesure des ateliers un ou plusieurs des livres suivants afin 

d’enrichir les échanges et de s’offrir un complément aux ateliers (en terme d’exemples des mis en application des 

outils). 

Parler pour que les enfants écoutent / Parler pour que les touts petits écoutent / Parents épanouis, enfants épa-
nouis. Aux éditions du Phare. 

 

 

Dates du prochain cycle : 

Les lundis 7 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril, 2 et 16 mai 2022 

 

Horaires : 19h30 22h00 

 

Le lieu : Pusignan 

Salle Édouard Comte, 37 petite route à Pusignan 

Se garer à côté de l’Église ou sur le parking de la Mairie et de l’école primaire. 

 
 

A bientôt pour cette belle aventure !!! 
 

 


