
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(Ateliers construits à partir des travaux du pédopsychiatre Haim Ginott et des 

neurosciences ainsi que les techniques du Docteur Sophie Benkemoun de l’atelier des 

parents à Paris). 

Les Ateliers des Parents 



Module 1: 

 
 

 Objectifs pour les participants :  

 

Acquérir des clés de communication qui vous permettront d'améliorer la relation au 

quotidien avec vos jeunes enfants. 

Lors de chaque rencontre, le participant prendra conscience de sa façon habituelle de 

communiquer, des limites et des conséquences de celle-ci. Puis, il envisagera d'autres 

approches de la communication, d'autres façons de faire et s’entrainera  à utiliser ces 

nouvelles clés. 
  

Programme détaillé module 1: 
 

Rencontre 1 : Prendre conscience de mes atouts en tant que parents 

 

A l'issue de cette rencontre, le participant aura réfléchi aux différentes facettes d'un 

parent et aura pris conscience qu'il n'y a pas de parent parfait. 

Le but de cette rencontre est de permettre aux participants de comprendre que le 

parent, tout comme son enfant est dans un processus d'apprentissage. 

Enfin, cette rencontre fournira au participant de nombreux éclairages sur le 

développement du jeune enfant et ses spécificités. 

  

Rencontre 2 : Apprivoiser peurs colères tristesse, excitations. 

 

A l'issue de cette rencontre, le participant sera capable de proposer les premiers sons 

émotionnels à son enfant. 

Il aura également pris conscience de la nécessité d'un accompagnement bienveillant, en 

s'appuyant sur les réelles possibilités de  son enfant lui permettant ainsi de développer 

son intelligence émotionnelle. 

  

Rencontre 3 : Poser des limites comme de petits cailloux pour trouver son chemin. 

 

A l'issue de cette rencontre, les participants auront pris conscience de la nécessité de 

mettre en place un cadre ferme et sécurisant en définissant, à l’aide d’outils concrets, le 

comportement souhaité par l’enfant. 

Ils percevront également l’importance de définir les limites claires constantes, qui 

s’appuient sur les connaissances du développement du jeune enfant. 

 

  Rencontre 4 : Trouver des alternatives à la punition. 

Donner aux participants des outils concrets pour asseoir leur autorité et appliquer des 

conséquences éducatives. Ces dernières permettront à l’enfant de développer son sens 

des responsabilités et de se confronter à la réalité. 



Module 2:  

 

 

Programme détaillé module 2: 

 

 
  

Rencontre 5 : la vision de soi de l’enfant (Je suis capable) 

 

A l’issu de cette rencontre, le participant aura débuté le cycle de trois rencontres sur 

l’estime de soi des jeunes enfants, et aura pris connaissance des trois piliers. 

Cette rencontre 5 lui permettra d’approfondir le premier pilier, celui de la confiance en 

soi. Le participant bénéficiera de nouvelles clés pour permettre à son enfant d’acquérir 

une progressive autonomie et être capable de dire « je suis capable » 

 

  

Rencontre 6 : l’estime de soi de votre enfant (Je suis valable) 

 

A l’issue de cette rencontre le participant aura pris conscience du rôle de l’adulte dans la 

construction de la vision de soi chez le jeune enfant. Il aura également des outils 

concrets pour valoriser et critiquer les attitudes ou comportements de son enfant. 

 

  

Rencontre 7 : la confiance en soi de votre enfant (Je suis aimable) 

 

A l’issue de cette rencontre le participant aura découvert le 3ème pilier de l’estime de 

soi, l’amour de soi. Ce pilier, à l’origine du sentiment d’appartenance, permettra  à  votre 

enfant de se dire « je suis aimable ». 

Cette rencontre permettra également au participant de comprendre la différence entre 

message d’amour conditionnel et le message d’amour inconditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Les participants repartent avec des outils qui répondent aux besoins des adultes 

communicants avec les jeunes  enfants. Ils pourront les accompagner dans un véritable 

cheminement pour comprendre les enjeux de la petite enfance, le "pourquoi" de certaines 

situations, l'impact des attitudes de chacun. Ils leur permettront de construire des 

fondements solides dans leurs relations communes. 

Une place importante est donnée aux partages d'expériences et à la réflexion sur les 

problèmes récurrents et concrets. 

Comment se déroule l’atelier ? 

Chaque atelier comporte 4 séances (M1) ou 3 séances (M2) de 2h30. Les deux modules 

peuvent être suivis séparément, le participant peut aussi choisir de suivre un seul module. 

Ils se dérouleront sur Montauban (dates et lieu à définir) à compter de la rentrée 2015 

(Possibilités d’adapter le calendrier en fonction de la disponibilité des participants, 

ateliers en journée ou soirée).  

 

Quel tarif ?  

Chaque séance de 2h30 coûte : 

35 euros en individuel (coût global du module à l’inscription 140 euros  M1, et 105 euros 

M2) 

60 euros par couple   (coût global du module  à l’inscription  240 euros M1, et 180 euros 

M2). 

Paiement en plusieurs fois possibles avec encaissement sur plusieurs chèques  

(maximum 5 chèques) , Parrainage: 10 € de remise de 1 à 3 personnes parrainée 

A Prévoir en supplément l’achat du support pédagogique pour les parents au démarrage 

de l’atelier : 15 euros 

Pour vous inscrire à un atelier  télécharger le bulletin 

d’inscription sur le site internet : 

www.parentsfamilycoaching82.com ou contacter : 

Françoise LAVERGNE au 06.62.03.42.38.Merci 


