PÔLE FORMATION

21/11/19 – 16/01/20

CYCLE D’ATELIERS
« Parler pour que les enfants écoutent,
Ecouter pour que les enfants parlent »
L’organisation de la formation

7 sessions de 2h30 – Un engagement sur 4 sessions minimum est demandé.
Les ateliers sont ponctués d’apports théoriques, d’exercices, de jeux, BD, dialogues
exemples de résolutions de conflits, histoires vécues par les parents…
Atelier 1 – 21/11/19 - 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
Atelier 2 - 28/11/19 - 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
Atelier 3 - 05/12/19 - 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

Atelier 4 - 12/12/19 - 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
Atelier 5 - 19/12/19 - Compliments et estime de soi
Il existe un lien très étroit entre les compliments que nous faisons à nos enfants 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
Atelier 6 - 09/01/20 -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
Atelier 7 – 16/01/20 – Le grand final
Révision des ateliers, jeu de rôles, précautions à prendre avec les compliments, "Les
phrases qui tuent" et celles qui construisent, comment remplir le réservoir affectif des
enfants.
Lieu et horaires

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. Un engagement sur 4 ateliers minimum est demandé.
- 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

Le nombre de places est limité, INSCRIPTION INDISPENSABLE directement auprès de
Marie-Anne :
06.09.26.76.25 / marieannepriout@yahoo.fr

En savoir plus

Flyer cycle Faber&Mazlish 2019-2020 :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa0b5
fecb-2f0a-4ca4-82c7-8378b4319f8c

Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 cycle fratries : « Jalousie et rivalités entre frères et sœurs : retrouver un climat familial serein »
- Marie-Anne Priout
 cycle ados : « Parler aux ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent » - Marie Anne
Priout
 cycle pédagogie « 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

