
Envie d’une
communication 

efficace et positive
avec vos enfants ?

Venez découvrir nos ateliers pour 
les parents d’enfants de 6 à 12 ans

Ateliers animés par Christine Allard
Conseillère conjugale et familiale

Animatrice Atelier des Parents 
contact@conseil-conjugal.fr

Tel : 06.02.17.05.80

Quand ?

À l’association Couples et Familles
Rez de chaussée, porte à droite
2 rue St Jean, 31000 Toulouse

25€ par personne et par rencontre  
40€ pour un couple
+ l’achat du livret à 18€

Pour les parents d’enfants âgés de 6 
à 12 ans. En petits groupes de 10 
personnes maximum.

Engagement pour 7 ateliers.
Dates sur demande.

Où ?

Coût ?

Pour qui ?

INFORMATIONS PRATIQUES



Cette nouvelle façon de communiquer permet
aussi à vos enfants d’apprendre à
reconnaître et verbaliser leurs émotions, de
renforcer une image pos itive d’eux-mêmes,
d’acquérir plus d’autonomie et de
responsabilité.

L’atelier « Comment faut-il que je te parle pour .. que
tu écoutes » vous propose des clés de communication 

pratiques, accessibles et concrètes

Créé par l’Atelier des Parents, construit à
partir des travaux du psychologue Haim
Ginott et des neurosciences, cet atel ier vous
offre un espace d’échanges et de partage
d’expériences, où l’humour est aussi au
rendez-vous.

Au cours de cet atelier, le développement
de l’enfant vous est expliqué de façon
simple et innovante, et vous comprendrez
davantage les réactions de vos enfants. Par
le biais d’ exercices et de jeux, vous
découvrirez de nouvelles techniques de
communication.

« On montre à l’enfant comment être une personne, un être humain
qui peut conduire sa vie avec force et dignité. ».   

Dr Ginott

Une
meilleure

communication

Une
éducation
positive

mieux comprendre et mieux
communiquer avec vos enfants

Un espace
d’échanges et 

de partage

1ÈRE RENCONTRE: PLANTER LE DÉCOR

Pourquoi est-ce parfois si difficile entre parent et enfant ?

2ÈME RENCONTRE : DÉCRIRE LES ÉMOTIONS

Quand les émotions sont là, pour les parents et les enfants

3ÈME RENCONTRE: DÉCRIRE LES COMPORTEMENTS

Des mots pour dire ce qui va et ce qui ne va pas

4ÈME RENCONTRE : DÉFINIR SON AUTORITÉ

Poser un cadre dans la  bienveillance

5ÈME RENCONTRE : DÉFINIR LES CONSÉQUENCES       

éducatives comme alternative a la punition 

6ÈME RENCONTRE: DÉLEGUER

pour plus d’autonomie

7ÈME RENCONTRE: DIFFÉRER

Pour développer un cerveau qui mène Vers l’autodiscipline

7 rencontres


