
Un cycle de 7 Ateliers de soutien à la parentalité (de 2h30) 

selon l’approche Faber et Mazlish enrichis d’apports en 

Communication Non Violente  

et autres méthodes d’éducation bienveillante. 

« Parler pour que les enfants écoutent, 

Ecouter, pour que les enfants parlent » 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers présentent des outils de communications  

concrets, pratiques et applicables destinées aux 

parents et aux adultes qui désirent améliorer leur mode de 

communication avec les enfants.  

Communiquer positivement avec nos enfants c’est possible ! 

Sans remettre en cause nos principes d’éducation, il est possible 

d’apprendre une nouvelle façon de communiquer avec nos enfants et 

d’exercer notre autorité dans le respect de chacun. 



Les thèmes abordés durant les ateliers: 

 Comment s'y prendre avec les sentiments négatifs de l'enfant, ses 
frustrations, ses déceptions, sa colère, etc… 

 Comment susciter chez l'enfant le désir de coopérer ; 

 Comment mettre des limites fermes tout en conservant un climat 

d'ouverture ; 

 Comment éviter le recours à la punition ; 

 Comment favoriser l'image positive de l'enfant ; 

 Comment résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme.  

 

Voici quelques exemples des nombreuses compétences de communication                       
que vous pourrez développer : 

Accueillir les émotions pénibles des enfants pour les aider à les canaliser :                      

« Je vois que tu es fâché contre ton frère, dis-lui avec les mots pas avec tes poings » 
plutôt que « cesse d’être jaloux »                                                                                                                

Cesser de réprimer pour leur apprendre à réparer :                                               

« Le lait coule, tu as besoin d’une éponge » plutôt « tu as encore renversé ta tasse, 

pourquoi tu es si maladroit ! » 

 

Les ateliers proposent des solutions aux parents qui s’interrogent : 

Comment réagir face aux défis éducatifs du quotidien ? Comment prévenir et gérer les 

conflits ? Quels sont les alternatives aux punitions, fessées et chantages ? 

 C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents  

et de prendre du recul par rapport à notre quotidien.  

Les ateliers s’adressent aux parents mais aussi aux grands-parents, enseignants, travailleurs 

sociaux, professionnels de l’enfance ou tout autre adulte intéressé. 

 

Pour plus de renseignements: 

Claudia MALLET  
Animatrice formé par l’Atelier des Parents, Travailleur Social, Formée à la Communication Consciente et 

Empathique (CommunicationNonViolente) 

Association COLOR 

9 rue du Val du pâtre-  68500 ORSCHWIHR 
 

Tel : 06 12 89 10 70                            

Email : malletclaudia@gmail.com 

mailto:malletclaudia@gmail.com

