
 

Pour améliorer les relations et la 
communication entre parents et enfants, 

L’association des Écoliers de la Durance propose des 

 

   Ateliers de Parents 
 

 

La relation avec votre enfant est parfois difficile, la gestion du quotidien 

(douche, brossage des dents, se préparer pour partir à l’école…ou la 

participation de chacun dans la maison…) est parfois source de conflits. 

Votre enfant réagit, exprime des émotions et vous ne savez pas toujours 

comment les accueillir. Vous souhaitez vous positionner par rapport à lui 

tout en évitant les punitions, le respecter et également vous respecter 

dans vos attentes et vos besoins. Découvrez, grâce aux ateliers, avec des 

outils simples et bienveillants, à : 

 

• Accueillir et reconnaître les sentiments des enfants. 

• Susciter la coopération plutôt que le refus. 

• Remplacer la punition ; La résolution de problème. 

• Encourager l’autonomie. 

• Favoriser l’estime de soi ; le compliment descriptif. 

• Aider l’enfant à se dégager des rôles. 

 

Créés par l’Atelier des Parents (www.latelierdesparents.fr), ces ateliers 

nous offrent un espace d’échanges et de partages d’expérience, où 

l’humour est aussi au rendez-vous !  
 

5 rencontres pour découvrir la communication bienveillante 

5 rencontres sur le thème de l’autorité 

 
 

L'animation des 10 ateliers est assurée par Ludivine Strobbe, formée à la 

communication bienveillante par l’atelier des parents et suivant le guide 

pédagogique d'Adele Faber et Elaine Mazlish « Parler pour que les enfants 

écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».  

 

Les ateliers auront lieu le samedi matin (1 samedi sur 3 - hors vacances 

scolaires) de 9h30 à 12h à Caumont sur Durance. Le coût des 5 ateliers sera 

de 70€ par participant (6 à 10 participants par atelier). Le coût du cahier 

de travail est à prévoir en plus (13€). 

 

1ère rencontre le samedi 11 novembre à 9h30 à Caumont sur Durance 

 

Pour s’inscrire (avant le 6/11) ou se renseigner, contacter Ludivine Strobbe  

06 16 85 02 85 – lu@neuf.fr 

L'association des écoliers de la Durance soutient financièrement les 

projets de l'école pour le bien-être de nos enfants. 

mailto:lu@neuf.fr

