
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ATELIER 2 JOURS 9h30-17h30 

20/21 mai ou 10/11 ou 24/25 juin 
1 r. du Val Joyeux, St Germain en L 

Groupes de max. 12 
personnes  

Animé par Viviane Lemaigre Dubreuil 
en partenariat avec l’Afep et l’école Montessori 

Viviane Lemaigre Dubreuil est ergothérapeute et accompagne la 
parentalité depuis 15 ans. Mère d’un enfant précoce, elle anime les ateliers depuis 2008.	

Ateliers Faber & Mazlish 

Nous explorons comment transmettre nos messages et nos valeurs aux enfants, avec 
efficacité, dans le respect de chacun. 

L’atelier nous permet de créer (ou rétablir) une relation plus sereine, d’exercer notre 
autorité sans blesser, de mieux prendre en compte les spécificités de l’enfant, afin de 
favoriser l’estime de soi et l’autonomie. 

Il participe à ce que le Conseil de l’Europe appelle « le soutien à une parentalité positive ».  

6 thèmes : 

• Accueillir les sentiments pénibles des enfants 
• Obtenir la coopération 
• Éviter la punition 
• Encourager l’autonomie 
• Renforcer l’estime de soi 
• Sortir des rôles et des étiquettes	

Comment parler aux enfants 
pour qu’ils écoutent et écouter pour 

que les enfants parlent… 

4 phases/thème : 

• Partages 
• Quelles sont nos habitudes 
• Exploration des outils proposés 
• Intégration	

	



	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

St Germain 28	

!……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Bulletin d’inscription St Germain 28 
Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent et écouter pour que les 
enfants parlent… 
Nom :………………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………..……………………….………. 
Adresse : ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………………….………   Portable :……………………………….…………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………..……………   Profession : …………………….……………………………………… 
Âge et classe de vos enfants …………………….……………………………………………….…………………………………………………….. 
Vous venez en qualité de (parent, professionnel, autre… (précisez) : …………….……….…………………………………………………………… 

Êtes-vous parent � personnel � de l’école Montessori ?  Non �  Adhésion Afep/Poussins/Peep n°……………… 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’atelier en cas de raison majeure, ou de manque d’effectif. Dans ce cas, si une annulation intervenait 
avant le démarrage, 100% des sommes versées seraient restituées, sans majoration pour dommages et intérêts ; après le 1er jour, 50%. 

J’ai pris connaissance des dispositions ci-dessus. Je m’inscris le WE du …… / ……  …………….. 

Fait à ...................................................   Le ...........................  Signature : 

Participation tous frais compris 
Réglable en 2 ou 3 fois (chèque, virement, espèces) : 60€ + solde 
 
Afep, EMI,    215€/personne 
Poussins et Peep   ou 380€/couple 

Autres : 240€/personne ou 440€/couple 

Pour tout renseignement :  

Secrétariat AFEP – 01 34 80 61 26 - secretariat@afep.asso.fr 
ou Viviane Lemaigre Dubreuil - 06 74 88 24 51 – vivelenfant@club.fr 
 
Talon à poster ou scanner AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT LE WE CHOISI à : 
Viviane Lemaigre Dubreuil, 17 rue des Ursulines, 78100 St Germain en Laye 
 
Accompagné de votre règlement : chèques à l’ordre de V. Lemaigre Dubreuil  
ou virement bancaire : IBAN : FR76 1010 7001 4800 1250 0441 670 -- Code BIC : BREDFRPPXXX 
 
Les 60€ sont encaissés à la 1ère rencontre et non remboursables, le solde est encaissé au milieu et à la fin de l’atelier. 
Les inscriptions sont effectives à réception du bulletin + règlement, dans l’ordre d’arrivée. 

Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent 
et écouter pour que les enfants parlent… 

 

	


