
L’atelier s’organise de la façon suivante: 

 Groupe  Entre 6 et 10 participants 

 

Ensemble différemment - Anne-Sophie Lambermont 

Animatrice Certifiée Faber et Mazlish 

Master en Communication Sociale et Appliquée 

Formée en Analyse Transactionnelle 

0477 67 65 58—anne-sophie@evologic.be 

Plus d’informations sur Facebook « Ensemble différemment » 

 

Les modalités 

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT…  

 

Centre la Campagne - Chemin du Château 11 -  1400 Nivelles 

Nivelles - Cycle de 7 rencontres - OCTOBRE À DÉCEMBRE 

 

Quand Les dimanches du 9h30 à 12h00 

 du 25/10 au 20/12/15 (sans le 01/11 et le 15/11) 

 

Prix 150 € par personne (atelier et manuel compris) 

 135 € par personne en cas d’inscription en couple 

Groupe organisé à la demande.  

N’hésitez pas à me contacter si vous connaissez 6 personnes 

intéressées et que vous pouvez accueillir l’atelier chez vous. 

Pourquoi s’inscrire à l’atelier? 

 

L’atelier permet de : 

 s’octroyer un moment pour se poser entre parents et profiter de cet 

espace pour partager les expériences vécues pendant la semaine,  

 réfléchir avec l’animatrice aux techniques vues et qui pourront être 

mises en place en cas de difficultés,  

 se sentir moins seul au quotidien dans notre relation avec nos en-

fants…   

 

Soyez les bienvenus !  

Ensemble différemment... 

NIVELLES le dimanche matin 

Et si on testait ensemble une 

autre façon de communiquer  

avec nos enfants ? 

 

 

Venez découvrir l’ATELIER  

«Parler pour que les enfants  

écoutent, écouter pour que les  

enfants parlent»  

 



Basé sur une méthode élaborée par les auteurs Adèle Faber et Elaine  

Mazlish, l’atelier est conçu pour permettre au groupe de parents de:  

 comprendre l’impact des mots que nous utilisons quotidiennement 

avec nos enfants; 

 tester ensemble une autre façon de communiquer ; 

 échanger des expériences et des ressentis par rapport à ce que nous 

vivons tous au quotidien et ce dans le respect des valeurs de chacun. 

 

Pourquoi l’atelier met-il l‘accent sur la communication, sur les mots que 

nous utilisons tous les jours avec nos enfants ?   

Parce que communiquer est un acte que nous faisons spontanément tous 

les jours, sans y penser, avec les personnes que l’on aime mais aussi avec 

les personnes que l’on croise dans nos activités, dans notre travail…  

 

Il s’agit donc de la chose que nous pratiquons le plus et pourtant, nous 

sommes rarement amenés à nous poser pour voir comment nous le faisons 

et quelles en sont les conséquences. 

 

Les questions que nous aborderons sont : 

 

« Est-ce que nos idées, nos besoins, nos sentiments seraient plus faciles à 

entendre pour l’autre s’ils étaient dit avec d’autres mots ? » 

« Est-ce que ces mots ont le pouvoir de changer la qualité de la relation que 

nous entretenons avec notre entourage et en particulier avec nos enfants ? » 

 

« Est-ce qu’écouter nos enfants différemment peut leur permettre de se sentir 

plus en confiance ? » 

 

Les thèmes abordés au fil des semaines seront les suivants : 

 Rencontre 1 :  accueillir les sentiments de nos enfants,  

 Rencontre 2 :  donner l’envie de coopérer davantage,  

 Rencontre 3 :  stopper l’escalade menant aux punitions et laisser la  

 place aux limites que l’on pose dans le respect de tous, 

 Rencontre 4 :  encourager l’autonomie,  

 Rencontre 5:  améliorer l’estime de soi de nos enfants et leur per-

 mettre de se sentir mieux avec eux-mêmes… 

 Rencontre 6 :  permettre à nos enfants de cesser de jouer un rôle 

 comme l’enfant capricieux, difficile, ou colérique,… 

 Rencontre 7 :  exercices récapitulatifs 

 

L’atelier est conçu pour permettre un maximum d’échanges et d’exercices 

dans le but de permettre aux participants d’intégrer efficacement les nou-

veaux outils vus au fil des différentes rencontres. 

 

Le fil rouge de l’atelier... La philosophie 

 

Parler pour que les enfants écoutent  Ecouter pour que les enfants parlent 


