PÔLE FORMATION

12/03/19 – 16/04/20

CYCLE D’ATELIERS
« Jalousie et rivalités entre frères et sœurs :
retrouver un climat familial serein »

L’organisation de la formation

6 sessions de 2h30
Vous apprendrez à :
- Accueillir les sentiments hostiles que les enfants éprouvent les uns envers les
autres pour réduire les tensions et conflits ;
- Ne pas tomber dans le piège de la comparaison ;
- Faire cesser les rôles de victime et de bourreau entre les enfants ;
- Intervenir efficacement quand les enfants se disputent ;
- Résoudre les conflits dans une atmosphère de calme.
Les ateliers sont ponctués d'apports théoriques, exercices, jeux, BD, dialogues, exemples
de conflit et de résolutions de conflits, histoires vécues par des parents…
Dates, Lieu et horaires

Les jeudis 12, 19, 26 mars et 02, 09, 16 avril 2020
Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans
De 19h30 à 22h00

L’intervenante

Je suis Marie-Anne PRIOUT, animatrice Faber & Mazlish, Formatrice depuis 5 ans,
j'interviens dans le champ des Métiers du Soin (Aide-soignants, Ambulanciers...)
de la Petite Enfance (Assistantes Maternelles, Auxiliaires de puériculture...) et de
l’Éducation (Enseignants et parents) sur des domaines allant du développement
psycho-affectif de l'enfant à la gestion de conflit, de la situation de handicap à la
communication consciente et bienveillante. Je propose également des stages,
conférences et un suivi en Analyse de la Pratique Professionnelle.

Les modalités financières

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour
toutes les activités du pôle formation.
- Tarif de base : 125€ par personne
- Tarif couple : 200€
Un tarif solidaire peut être consenti pour les personnes en difficulté financière : contacter
l’intervenante.
Les recettes seront partagées entre l’intervenante et l’association Marelle&Cie.
S’inscrire

INSCRIPTION INDISPENSABLE directement auprès de Marie-Anne :
06.09.26.76.25 / marieannepriout@yahoo.fr

En savoir plus

Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 cycle d’ateliers: « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent»
- Marie-Anne Priout
 cycle ados : « Parler aux ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent » - Marie
Anne Priout
 Ateliers « Parler pour que les enfants apprennent » - Amandine Ampilhac – pour Enseignants,
ouverts aux parents
 Conférence « Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour que les enfants parlent » Marie-Anne Priout

