
Groupe de parents

Ateliers de parentalité mensuels
C’est quoi ?
Durant 3h, chaque mois une dizaine des pères, mères, et grands parents, se réunissent
de manière stable et régulière pour échanger entre parents.

Cela  permet d'entamer  un  travail  profond  de  prise  de  conscience  et  d'appropriation  d'outils
relationnels,  ou  de  poursuivre  le  chemin  entamé  lors  de  d'un  atelier  Gordon-parents  "Mieux
communiquer en famille" ou Faber-Mazlish "Parler pour que les enfants écoutent" : 

◦ comprendre pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons… et pourquoi nos
enfants se comportent comme ils le font ; 

◦ apprendre à gérer mon stress, et aider les enfants à gérer le leur ; 
◦ développer  nos Intelligences  relationnelle  et  émotionnelle  :  reconnaître  nos émotions

fonctionnelles de nos sentiments parasites ;
◦ trouver des clés et pistes concrètes pour résoudre les difficultés rencontrées au quotidien.

Comment ça se passe ?
C'est un  moment structuré et convivial  au cours duquel les différentes façons d'être, de participer,
et d'interagir en famille sont prises en compte. 

Les parents sont amené-es à vivre des temps d'échanges et de partages (profonds et respectueux),
d’enseignements  théoriques,  de  démonstrations,  d’exercices  concrets,  et  de  jeux  de  rôles.
L'ensemble des activités est présentées de manière ludique et interactive. 

Une bibliothèque est mise à leur disposition pour lire sur place ou emprunter entre 2 séances.

Pour quoi ?
• Échanger avec d'autres parents

• Apprendre à se positionner dans la relation

• Se familiariser aux principes de base de la communication

• Expérimenter de nouvelles approches et de nouvelles habiletés parentales

• Découvrir de nouvelles pistes concrètes pour sortir des impasses

Qui peut participer à un groupe de parents ?
En fonction du projet de la structure, un groupe peut être ouvert à tout parent qui se sent
concerné-e,  ou  réservé  aux personnes ayant  suivi  un  atelier  "Mieux communiquer  en
famille ou Faber-Mazlish "Parler pour que les enfants écoutent" (ou autre atelier de base").
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Le travail du groupe ne porte pas sur des conseils d'éducation mais sur des informations,
des habiletés parentales, des outils de communication, et des attitudes relationnelles et
émotionnelles. Cette approche permet à tous les parents de participer, quelles que soient
leurs origines sociales, religieuses ou idéologiques. 

Comment ça marche ?
Un groupe de parents est limité à 12 participant-e-s, tous-tes parents, qui  s'engagent à
participer à une séance par mois pendant une année (soit 9 ou 10 soirées ou demi-
journées, en fonction du projet de la structure).

Contenu
L'atelier propose des temps d'échanges, de jeux de rôles / mises en situation et d'apports théoriques 
en fonction du groupe et de ses besoins. Il permet d'échanger en toute sécurité et de repartir avec
des pistes concrètes et pratiques en vue d'améliorer et d'embellir le quotidien. 

Nous nous inspirerons d'approches variées (Gordon, Rosenberg, Filliozat, Salomé, Dumontheil-
Kremer, Gueguen, Alvarez, etc.) en mettant l'accent sur une approche empathique de l'enfant et 
un parentage ludique.

Nous nous attachons à regarder ce que vivent les enfants et les parents (émotions, besoins, etc.) et 
nous voyons comment agir de manière efficace au quotidien et dénouer les conflits.

Déroulé 
Le déroulé d'un atelier peut varier d'une séance à l'autre, en fonction du groupe et du sujet de la 
soirée.  Voici toutefois une trame générale possible.

Prendre contact et créer la confiance dans le groupe
• l'atelier commence par un temps d’accueil ludique ;
• puis chaque parent est invité-e à partager sur ce qui l'amène et sur son vécu intersession  ;
• à partir de ces partages et des besoins des parents, le groupe détermine une thématique, un 

sujet pour l'atelier ;
Explorer la thématique et expérimenter (le cœur de l'atelier) 

• chaque participant-e est invité-e à échanger sur son expérience liée au thème ;
• en prenant appui sur les échanges, l'animatrice apporte des informations et éclairages 

théoriques et pratiques ;
• les participant-e-s sont invité-e-s à expérimenter les pistes proposées sous forme de jeux de 

rôles ou de mises en situation ;
Conclure et se préparer à intégrer les apports de la soirée dans le quotidien

• chaque participant-e revient sur ce qu'il-elle a retenu de la séance et exprime son intention 
pour le mois à venir ;

• enfin, une activité de centrage et d'ancrage est proposée pour terminer la séance.
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