
Cet atelier de communication 
bienveillante, conceptualisé par Adèle 

Faber et Elaine Mazlich aux USA, propose 
des outils simples et concrets pour

 favoriser le développement et 
les relations avec les enfants.

Parler POUR 
QUE LES ENFANTS

éCOUTENT 

ecouter POUR 
QUE LES ENFANTS
parlent

Information et inscription 
centre social st just
31 rue des farges - 69005 Lyon
 04 78 25 35 78
centre.soc.st.just@free.fr
cssaintjust.free.fr

ATELIER

LES mardis MATINS (9h-11h)
6 et 13 octobre, 3, 10, 17 

et 24 novembre, 1er  décembre

LES mardis soirs (20h-22h)
 15, 29 septembre,13 octobre, 

3, 17 novembre, 1er  et 15 décembre

Faber et Mazlish

 AU CENTRE SOCIAL DE ST JUST

Atelier
Faber et Mazlish

Programme Atelier  :

Tarif 

séances animées par Anne-Sophie  Rocher,  formatrice au Centre social.  

l’ATELIER = 7 séances

Les 
emotions des 

enfants

Utiliser les 
compliments

Encourager
l'autonomie

 Remplacer 
la punition

Susciter la
cooperation

Le poids
des roles joues

par les
enfants

 AU CENTRE SOCIAL DE ST JUST

l’ATELIER = 7 séances

L’ATELIER EST OUVERT 
À TOUS : PÈRES, MÈRES, 

GRANDS-PARENTS, ENSEI-
GNANTS, ASSISTANTES 

MATERNELLES, PERSON-
NELS DE CRÈCHES, 

ÉDUCATEURS….

1- ACCUEILLIR LES SENTIMENTS PÉNIBLES
Explorer ce qui arrive aux enfants quand on nie leurs 
sentiments. Acquérir des outils spécifiques qui aident 
les enfants à exprimer leurs sentiments de peine, de 
colère, de frustration...

2 - SUSCITER LA COOPÉRATION
Face aux méthodes traditionnelles visant à faire 
obéir les enfants : menaces, avertissements, ordres, 
sarcasmes, sermons..., découvrir d'autres façons 
d'inviter à coopérer dans un climat de détente.

3 - POUR REMPLACER LA PUNITION
Prendre conscience de ce que la punition suscite 
chez les enfants. Apprendre comment remplacer la 
punition pour permettre aux parents d'exprimer leur 
désaccord avec force, tout en encourageant les 
enfants à se rendre responsables de leurs propres 
comportements.

4 - ENCOURAGER L'AUTONOMIE
Aider nos enfants à se séparer de nous, à devenir des 
individus indépendants et autonomes, confiants dans 
leur potentiel.

5 - L'ART DE FAIRE DES COMPLIMENTS
Explorer différents types de compliments : ceux qui 
favorisent une image de soi positive et ceux qui ne la 
favorisent pas. Expérimenter une variété de méthodes 

pour aider les enfants à prendre conscience de leurs 
forces et à les utiliser.

6 - DÉGAGER LES ENFANTS DES RÔLES QU'ILS 
JOUENT ET QUI LES EMPÊCHENT DE S'ÉPANOUIR
Réaliser la manière qu'ont nos enfants de se confiner 
dans un rôle (le pleurnichard, le dur à cuire, le 
maladroit, le paresseux...). Découvrir les moyens de 
les aider à se débarrasser de ce rôle pour se voir d'un 
œil différent et positif.

7- RÉVISION FINALE : ÉCHANGE, DISCUSSION ET 
BILAN
Partir de situations du quotidien et imaginer les 
habiletés qui correspondraient. Bilan et perspectives.

au choix LES mardis 
matins de 9h à 11h

ou mardis soirs 
de 20h à 22h

Le tarif est calculé selon le quotient familial (+ adhésion au centre social et participation 
au cahier de travail). En cas de difficulté, en parler lors de l'inscription.

prochainS atelierS :

Rentrée2015


