
LES ATELIERS FABER & MAZLISH
D E  M A D A M E  P E T I T S  P O I S

DES OUTILS POUR
SOIGNER LE DIALOGUE
AVEC LES ENFANTS.
Dans les années 80, Adele Faber et Elaine Mazlish, deux

universitaires américaines, de surcroît mères de famille, ont

développé une approche de communication entre les adultes

et les enfants. Inspirées par les actions du Dr Haim Ginott,

psychologue clinicien ayant consacré sa carrière à l'éducation

de l'Enfant, elles nous livrent des habiletés et outils pratiques

concrets pour faciliter les rapports et les échanges entre

adultes et enfants.

CHANGER DE REGARD
Gérer les conflits, encourager l'autonomie, garder son calme...

la communication avec les enfants n'est pas toujours aisée au

quotidien! Et si la clé résidait dans le regard que l'on porte sur

l'enfant, mais aussi celui que l'on porte sur soi?

EMOTIONS
Au travers de différentes mises en situations et exemples

concrets, l'adulte sera invité à prendre conscience des

émotions qui l'animent. L'objectif? Se mettre à la place de

l'enfant pour mieux l'accompagner, mais aussi prendre

conscience de ses propres émotions et difficultés d'adulte!

ALTERNATIVES
La méthode Faber et Mazlish offre des outils à intégrer au

quotidien pour faciliter la coopération de l'enfant, son

autonomie, son intégrité. 

POUR QUI ?
Parents, Grands-Parents,  Accompagnants

Corps Educatifs

Assistantes Maternelles ...



3 GRANDS THEMES
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PARLER POUR QUE LES
ENFANTS ÉCOUTENT
Le verre est bleu. Il voulait le verre vert. C'est son préféré le

verre vert et il a terriblement soif ! Comment faciliter son

quotidien avec les enfants dans des situations aussi délicates

qu'une couleur de verre, un biscuit brisé, un poisson rouge

mort, une sortie annulée...? Comment communiquer avec les

enfants qu'on ne comprend pas tout le temps?

Ces rencontres offrent des outils utiles au quotidien pour

identifier, apaiser voire éviter des tensions.

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les

enfants parlent. Livre + Livret de travail fournis.

QUI JE SUIS?
Peggy Marache, consultante en eco-

parentalité au sein de l'espace Les

Tout Petits Pois. 
 

- Monitrice de portage certifiée IEFAP (2017)

- Animatrice certifiée Faber et Mazlish, (2018)

- Conseillère Huiles Essentielles DoTerra (2019)

FRÈRES ET SŒURS SANS
RIVALITÉ
Pourquoi faut-il toujours qu'ils se disputent? Pour un oui, pour un

non, on se tire les cheveux, on hurle, et pourtant, ils ne veulent

pas se séparer! Ce thème met la lumière sur une relation

complexe au quotidien : la fratrie.

Frères et Soeurs sans rivalité. Livre + Livret de travail fournis.

PARLER POUR QUE LES
ENFANTS APPRENNENT
Les enfants aujoud'hui, n'ont aucune motivation et sont

terriblement désobéissants! Cette session spéciale éducation

donne des pistes pour aborder l'enfant différemment, et livrera

certaines habilités essentielles à l'apaisement dans les classes...

Parler pour que les enfants apprennent à la maison et à l'école.

Livre + Livret de travail fournis.

L'ATELIER EN QUELQUES CHIFFRES
8 à 12

participants
2 heures

durée d'un module
6 ou 7

modules
1

Livre inclus

TARIFS
 

- Tarif Individuel : 195€

- Tarif Couple : 245€

- Acompte de 50€ demandé à la réservation.

- Les intervention en association, organisme

public ou privé se fera, selon les besoins

spécifiques, sur devis.


