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ATELIER DE COMMUNICATION
Parler pour que les enfants précoces écoutent...
Animé par Béatrice Laurier

Pour tous les parents qui se sont dit un jour « il doit y avoir une autre façon …. »
Pierre s’est montré impoli avec votre mère, Emma est encore arrivée en retard,
Louis n’a pas fait ses devoirs, Léa a cassé une vitre…
Pour encourager la parentalité et l’éducation bienveillante, nous vous proposons un
atelier qui vise à améliorer la communication avec les enfants intellectuellement
précoces. L’atelier « Parler pour que les enfants écoutent… », à travers une approche
lucide, sensible et respectueuse, présente des outils très concrets applicables aux
situations de la vie quotidienne des parents et des professionnels de l’enfance.
« Tous les sentiments sont légitimes, tous les comportements ne sont pas acceptables »
H. Ginott.
Cet atelier sur 2 séances a pour but de vous permettre d'instaurer, restaurer ou de renforcer un climat de communication
bienveillante dans la famille. Vous apprendrez de façon simple et ludique comment mettre en place cette nouvelle
approche et ces nouvelles « habiletés parentales ».

Pourquoi cet atelier ?
• Pour comprendre pourquoi nos demandes peuvent rester sans réponse et comment apparaissent les multiples conflits
quotidiens,
• Pour découvrir de nouveaux outils de communication, efficaces, toujours respectueux et sans conséquences négatives.
•Pour prendre conscience de l’impact de nos paroles, des dégâts que certains de nos mots d’adultes peuvent occasionner
chez les enfants (par exemple, sur l’estime de soi).
• Pour s’entraîner. Selon Haim Ginott, il s’agit « ... d’apprendre un nouveau langage ; nous les adultes, nous le parlerons
toujours avec un accent car ce n’est pas notre langue maternelle. »
Les participants pourront apprendre entre autres :
1. Comment s’y prendre avec les sentiments négatifs de l’enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, etc…
2. Comment susciter chez l’enfant le désir de coopérer.
3. Comment éviter le recours à la punition tout en posant des limites fermes et en conservant un climat d’ouverture.
4. Comment l’aider à développer et encourager son autonomie.
5. Comment favoriser l’image positive de l’enfant, son estime de soi.
6. Comment l’aider à se débarrasser des étiquettes dont on l’a affublé : le maladroit, le paresseux, le lent, la princesse…

Lieu : Salle des Fêtes de Brinay Le Bourg 58110 BRINAY
Participation aux frais : 4 € pour les deux sessions
Pour plus de convivialité merci d’apporter une collation à partager

Inscription:

https://www.billetweb.fr/x17-465-ace

