
Attention les
PARENTS

C'est fantastique - facile à utiliser, plein d'humour,
répond aux attentes de tous.  J'apprécie

surtout  les nombreuses permissions que vous
accordez aux gens de ne pas chercher à

être parfaits en appliquant ces idées nouvelles.

- Bill Decker, Centre de prévention en toxicomanie
Marshall, Michigan

Nos employés adorent l'atelier. Ils s'accordent
tous pour dire que tout va mieux au travail

quand ça va mieux à la maison.

- Marilyn King, gérante du programme Chances Égales,
Hallmark Cards inc., Kansas City, Missouri

L'enseignant de Bruno 
vous a téléphoné
au travail...

Marie déteste sa coupe 
de cheveux et s'est 
enfermée dans sa 

chambre...

Robert s'est montré impoli 
envers votre mère...

Marc a cassé une vitre...

Suzanne est encore arrivée en retard 
à l'école...

Samuel n'a pas fait ses devoirs...

Et le bébé s'est mis à pleurer !

... en vous inscrivant à l'atelier 
de Adele Faber et Elaine Mazlish

Parler
pour que les enfants

écoutent

Apprenez des habiletés
qui rendent la vie  avec
les  enfants  plus  facile
et plus gratifiante...



Les bénéfices que vous
pourriez retirer de l'atelier

L'atelier Parler pour que les enfants écoutent a 
pour but de vous fournir des méthodes de 
communication pratiques et efficaces :

Parler
pour que les enfants

écoutent

Les thèmes des
rencontres

1. Aider les enfants aux prises avec des
sentiments pénibles
Exploration de ce qui arrive aux enfants quand on
nie leurs sentiments. Des habiletés spécifiques qui
aident les enfant à exprimer leurs sentiments de
peine, de colère, de frustration, etc.

2. Susciter la coopération
Réactions typiques des enfants  face aux méthodes

populaires visant à les faire coopérer : menaces,
avertissements, ordres, sarcasmes, sermons, etc. Des

façons d'inviter à coopérer dans un climat positif.

Comment un enfant réagit-il à la punition ? Est-il 
nécessaire de recourir à la punition comme 
méthode de discipline ? Quelques façons de
remplacer la punition qui permettent aux parents 
d'exprimer leur désaccord avec force, tout en 
encourageant les enfants à se rendre responsables
de leur propre comportement.

4. Encourager l'autonomie
Des façons d'aider les enfants à devenir
des personnes distinctes, responsables,

capables un jour d'autonomie.

5. L'art de faire des compliments
Exploration des types de compliments : ceux qui
favorisent une image de soi positive et réaliste et
ceux qui ne la favorisent pas. Une variété de
méthodes pour aider les enfants à prendre
conscience de leurs forces et à les utiliser.

Un regard sur la façon dont nos enfants sont parfois
confinés dans un rôle (le pleurnichard, le dur à cuire,

le paresseux, etc.). Des façons de les aider
à se débarasser de ce rôle pour se voir 

d'un oeil différent et positif.

3. Pour remplacer la punition3. Pour remplacer la punition

Comment faire la discipline
sans blessure ni hostilité

Comment réagir devant les
sentiments négatifs de vos enfants

Comment susciter chez vos
enfants le goût de coopérer

Comment aider vos enfants à développer
une image de soi positive et réaliste

Comment cultiver un climat d'amour
et de respect dans votre foyer

Comment résoudre les conflits
de façon pacifique 6. DŽgager les enfants des r™les qu'ils

jouent et qui les emp•chent de s'Žpanouir
6. Dégager les enfants des rôles qu'ils

jouent et qui les empêchent de s'épanouir


