
Ateliers à St Sauveur en Puisaye 

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019 

 

 « Parler pour que les 
enfants écoutent, 

Écouter pour que les 
enfants parlent » 

En participant vous apprendrez à : 
- Accueillir les sentiments "négatifs" de l’enfant : colère, frustrations,          
déceptions ; 
- Exprimer votre colère sans blesser ; 
- Susciter le désir de coopérer chez l'enfant ; 
- Mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture ; 
- Résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme. 
 
A qui s’adresse ces ateliers ? 
A tous parents qui se seraient déjà demandé «Y a-t-il une autre            
manière de s’y prendre ?». Les ateliers «Parler pour que les enfants          
écoutent» sont destinés à tous les adultes qui désirent améliorer leur          
mode de communication avec les enfants. 

 
Les ateliers 
Il sont ponctués d'apports théoriques, d'exercices, jeux, BD, dialogues,         
exemples de conflits et de résolutions de conflits, histoires vécues par           
des parents… 
Ils sont dirigés par Marie-Anne PRIOUT, formatrice en communication         
bienveillante et animatrice Faber et Mazlish. 
Quelle est la pédagogie ? 
La pédagogie utilisée vise à favoriser des relations harmonieuses et          
permet de resserrer les liens dans une famille. Elle présente une           

approche lucide et respectueuse qui diminue le stress et augmente les           
gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. 
On y présente des techniques concrètes, pratiques et surtout efficaces          
dans les situations de la vie quotidienne. 

 
 
 
 

 
 
Où et Quand ? 
Le stage aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de             
9h30 à 18h, au 31 bis route de Ouanne, à Saint Sauveur en Puisaye. 
 
Tarifs 
75€ pour les 2 jours ; repas partagé le midi. 
Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de nous contacter. 
 
Infos / inscription 
Pour garantir la liberté des échanges, la présence des enfants n’est pas            
envisageable . Il est indispensable de s'inscrire pour participer.  
 
 
Inscriptions & contact :  
 

- Pour tout renseignement : contact@ledac.org 
- Inscriptions en ligne sur https://www.ledac.org/actualites 

 
Attention : il n’y a que 12 places pour cet atelier ! 
 
 
 

https://www.ledac.org/actualites


Programme détaillé 

Jour 1 – Samedi 21  septembre 2019 : 9H30 à 18H 
9H30 à 10H - Accueil et présentation des participants et de l'animatrice 
 
10H à 12H30 - Comment s’y prendre avec les sentiments négatifs de 
l’enfant : colère, frustrations, déceptions...  
Comment reconnaître nos propres erreurs et les remplacer par des habiletés qui 
permettent à l'enfant de s'ouvrir et de parler dans ces moments difficiles ? 
Apports théoriques ; BD et jeux de rôles 
 
12H30 à 13H30 - Repas  
Auberge espagnole autour de ce que chacun aura apporté 
 
13H30 à 15H30 - Susciter la coopération des enfants 
C'est souvent frustrant d'échouer dans ses tentatives de faire participer les 
enfants dans les taches et les activités quotidiennes ! Comment détecter nos 
erreurs et les remplacer par des habiletés qui encouragent les enfants à coopérer 
quand on leur demande de faire quelque chose. 
Mises en situations, BD, travail à 2, travail à faire à la maison 
 
15H30 à 16H - Pause 
 
16H à 18H - Mettre des limites fermes tout en maintenant un climat 
d’ouverture 
La plupart des parents se rendent bien compte que l'obéissance obtenue à force 
de punition n'est pas efficace, souvent l'enfant recommence ou devient de plus 
en plus agressif. Comment remplacer les punitions par des habiletés qui 
permettent aux enfants de mieux se comporter ? 
Outils méthodologiques, BD et jeux de rôles 
 
Clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 – Dimanche 22 septembre 2019 : 9H30 à 18H 
9H30 à 10H30 - Accueil et retour sur la journée de samedi 

 
10H30 à 12H30 - Encourager l'autonomie 
Sans le savoir ou sans le vouloir nous posons quotidiennement des gestes qui 
empêchent nos enfants de devenir de plus en plus autonomes. Comment 
pouvons-nous les aider à développer leur potentiel tout en favorisant leur 
autonomie ? 
Apports théoriques, Questions / Réponses, Exercices à 2 

 
12H30 à 13H30 - Repas  
Auberge espagnole autour de ce que chacun aura apporté 

 
13H30 à 15H30 - Compliments et estime de soi 
Il existe un lien très étroit entre les compliments que nous faisons à nos enfants 
et et le développement de leur estime d'eux mêmes. Comment complimenter de 
façon à aider l'enfant à se sentir de plus en lus compétent et sur de lui même ? 
Théorie sous forme d'histoire, exercices papier crayon, mises en situation 

 
15H30 à 16H – Pause 
 
16H à 18H - Aider les enfants à cesser de jouer des rôles 
L'enfant qui est constamment têtu, paresseux ou mauvais perdant peut arriver à 
se percevoir autrement si on l'aide à changer cette image qu'il s'est fait de lui 
même. Comment l'aider à changer ses comportements qui entraînent des 
difficultés pour lui même et pour les personnes de son entourage ? 
Théorie sous forme d'histoire - Jeu de rôle 
 
16H - Clôture et comment pratiquer à la maison 
 


