
Atelier de communication adultes / enfants 
« Parler pour que les enfants écoutent,  
écouter pour que les enfants parlent » 

de Faber&Mazlish 

	  

FAIS	  LE	  LIEN	  –	  MAUD	  RYAUX-‐NOUDEL	  –	  ryaux@noudel.com	  -‐	  www.faislelien.fr	  -‐	  TEL	  :	  06	  63	  98	  91	  56	  -‐	  SIRET	  :	  788	  549	  038	  00016	  	  
NAF	  :	  8559A	  	  -‐	  ORGANISME	  DE	  FORMATION	  -‐	  DECLARATION	  D’ACTIVITE	  ENREGISTREE	  SOUS	  LE	  N°	  91300342130	  

CET	  ENREGISTREMENT	  NE	  VAUT	  PAS	  AGREMENT	  DE	  L’ETAT	  

 

Programme détaillé :  
 
Cet atelier vise à améliorer la communication entre les adultes et les enfants.  
Il propose des outils concrets que pourront ensuite appliquer les parents ou toute personne qui travaille avec les 
enfants. Les habiletés proposées facilitent la communication et n’interviennent pas dans l’éducation, chacun étant 
libre de transmettre ses propres valeurs aux enfants. 
Chaque séance s’articule autour d'échanges au sein du groupe, de mises en situation, de jeux interactifs et d’exercices 
écrits. 
 
1er thème : « Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles » 
Les adultes sont parfois démunis face à la frustration, la peine ou la détresse intense d’un enfant. Comment leur 
permettre de traverser ces moments difficiles ? Comment remplacer une «maladresse bienveillante» par des outils 
efficaces ? 
 
2ème thème : « Susciter la coopération » 
Il est souvent frustrant pour des adultes d’échouer dans leurs tentatives de faire participer les enfants dans des tâches ou 
des activités quotidiennes !  
Comment détecter nos erreurs et les remplacer par des outils qui encouragent les enfants à coopérer quand on leur 
demande de faire quelque chose ? 
 
3ème thème: « Eviter les pièges de la punition » 
Comment faire quand les enfants refusent de coopérer ? La plupart des adultes se rendent bien compte que l’obéissance 
obtenue à force de punitions n’est pas efficace; souvent, l’enfant recommence ou devient de plus en plus agressif. 
Comment utiliser des outils efficaces qui permettent aux enfants de se prendre en main et de mieux se comporter ? 
 
4ème thème : « Encourager l’autonomie » 
Sans le savoir, ou sans le vouloir, nous posons quotidiennement des gestes qui empêchent nos enfants de devenir de 
plus en plus autonomes. Comment pouvons-nous les aider à développer leur potentiel tout en favorisant leur autonomie ? 
 
5ème thème: « Renforcer l’estime de soi de l’enfant » 
Il existe un lien très étroit entre les compliments que nous faisons aux enfants et le développement de leur estime d’eux-
mêmes. Certains compliments sont efficaces, d’autres moins. Alors, comment complimenter pour aider l’enfant à avoir 
confiance en ses propres capacités ? 
 
6ème thème: « Supprimer les étiquettes » 
L’enfant qui est constamment têtu, mauvais perdant, paresseux, peut-il en arriver à se percevoir autrement ? Comment 
l’aider à changer cette image établie par son entourage et par lui-même ? Comment l’aider à changer un ou des 
comportements entraînant toutes sortes de difficultés ? 
 
Bonus « Révision finale »  
Retour sur les outils appris au cours des rencontres précédentes. Echanges, discussions et partage de stratégies.	  
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