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ATELIERS DE COMMUNICATION 

PARENTS/ENFANTS  

« PARLER POUR QUE LES ENFANTS ECOUTENT, 

ECOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT » 

 

Le 17/09, 01/10 et 15/10/2016 

 

 

Stage proposé par Magalie BLOT, Intervenante en Relations Humaines et 

Communication – Ateliers enfants, parents, professionnels 

 

 

Objectifs 

• Mieux comprendre et appréhender les étapes de développement de l'enfant. 

• Prendre conscience et analyser les mécanismes de communication 
• Découvrir des outils de communication pratiques, concrets, efficaces, applicables 

immédiatement 

• Rompre avec l'isolement et partager les questionnements, les doutes et incertitudes 

 
 

Méthodologie 

Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques. 

Des exercices d'application ainsi que des lectures complémentaires sont proposés 

entre les séances pour approfondir et s'approprier la méthode. 
 

 

Contenu 

Les ateliers sont issus de la méthode Faber & Mazlish (H. GINOTT) et présentent 6 
thématiques : 

• Jour 1 : ÉCOUTE ET COOPÉRATION 

◦ Comment aider les enfants à traverser leurs sentiments pénibles et émotions fortes ? 

(Colères, jalousies, anxiété, pleurnicheries. . .) 
◦ Comment susciter la coopération et l'entraide ? 

 

• Jour 2 : CADRE & AUTONOMIE 

◦ Par quoi remplacer la punition ou comment poser un cadre sécurisant et encourager 

la responsabilité de l'enfant ? 
◦ Comment encourager l'autonomie et les guider sur le chemin de l'indépendance ? 

 

• Jour 3 : ESTIME DE SOI 

◦ Compliments et estime de soi : comment favoriser une image positive? 
◦ Comment aider les enfants à sortir de leurs rôles et étiquettes ? (Princesse, enfant 

sage, petite peste, etc.) 
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Horaires : 9h à 12H30 – 13H30 à 17h 

 

Coût :  
- Adhérents ARP : 180 Euros 

- Adhérents autres association de psychomotriciens : 198 Euros 

- Psychomotriciens non adhérents : 216 Euros 

- Formation continue : 350 euros (nous contacter) 
 

Lieu : Lyon 

 

Modalités d’inscription :  
Vous avez jusqu’au 31 Juillet 2016 pour renvoyer le bulletin d’inscription 

accompagné du chèque à l’ordre de ARP à l’adresse suivante :  

ARP, 7 rue Paul Barruel, 69680 CHASSIEU 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail. Une attestation de 
présence et de paiement vous seront remis le dernier jour. L’association ne dispose 

pas de numéro de formateur. 

 
 

 Le chèque vaut inscription définitive. En cas d’annulation, vous serez remboursé intégralement si une 
personne sur liste d’attente peut vous remplacer. Dans le cas contraire, nous garderons 40% de la somme 

pour une annulation jusqu’à la veille de la formation et 100% le jour même, sauf justificatif.  
 

Si vous êtes sur liste d’attente et que par manque de place vous ne pouvez assister à la formation, votre 

chèque sera déchiré par l’association. 

 

 

NOM :      Prénom :  

Pour pouvoir vous joindre facilement en cas de besoin, merci d’indiquer :  

 

- Mail :  

- Téléphone :  

 

Je souhaite participer à la formation « Ateliers de communication Parents/Enfants »  

qui aura lieu le 15/09 – 01/10 et 15/10/2016.  

Ci-joint un chèque de  ………… € à l’ordre de ARP.  

 adhérent ARP   adhérent autre association   non adhérent 

(AIREP, APS, AP42, GREPAD, ARP74)     

   
Signature  


