
Faber & Mazlish - Atelier 1

Parler pour que les enfants écoutent
Écouter pour que les enfants parlent 
Un atelier de parents

C’est quoi ?
C'est 18 heures de formation réparties en 6 soirées ou demi-journées, ou en 3 journées,
en semaine ou week-end.

L'atelier présente une approche lucide, sensible et respectueuse qui diminue le stress et
augmente les gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. On y présente des
techniques  à  la  fois  concrètes,  pratiques,  et  surtout  efficaces.  Les  habiletés  sont
directement applicables à une foule de situations de la vie quotidienne.
L'atelier est accompagné de travail et de lectures personnels.

Pour quoi ?
Apprendre  à  réagir  aux  comportements  de  son  enfant  en
fonction de son objectif de parent.
Découvrir et expérimenter de nouvelles habiletés parentales.
Échanger avec d'autres parents.

Qui peut participer à ces ateliers ?
Cet  atelier  s'adresse  à  tous  les  adultes  qui  vivent  avec  des
enfants  de  tous  âges.  Ils  y  trouveront  un  accompagnement
précieux pour  mieux communiquer  avec petit-e-s  et  grand-e-s
et/ou pour recréer un lien en cas de rupture de communication. Le travail d'atelier porte
sur des outils de communication et non sur l'éducation, ce qui le rend applicable à tous les
types  de  milieux  (quelles  que  soient  leurs  caractéristiques  sociales,  religieuses  ou
idéologiques). Chacun-e peut trouver dans ces ateliers des outils humains efficaces au
quotidien.

Quelles tranches d'âge ces outils concernent-ils ?
Il n'y a pas d'âge spécifique pour expérimenter ou adopter les outils proposés. La plupart
des parents souhaitent participer à un atelier lorsque l'enfant commence à bien verbaliser
(aux alentours de 2 ans).

Comment ça marche ?
Un Atelier « Parler pour que les enfants écoutent » est limité à 12 participants, tous-tes
parents.  Chaque participant reçoit  un « cahier de travail » de plus de 100 pages ainsi
qu'une attestation de participation.

    - 1 - www.fortin-muet.fr



Contenu
L'atelier permet des prises de conscience par rapport aux habitudes de communications existantes et
de les remplacer par des outils qui permettent de dénouer des situations pénibles qui surviennent à
la maison et à l’école.

Accompagner les enfants aux prises avec des 
sentiments pénibles
Comment accompagner les enfants quand se présentent des situations où ils vivent des frustrations,
de la peine ou une détresse intense ? Comment reconnaître nos propres erreurs et les remplacer par
des habiletés qui permettent à l'enfant de s'ouvrir et de parler dans ces moments difficiles ?

Susciter la coopération
Quelle  frustration  d'échouer  dans  nos  tentatives  de  faire  participer  les  enfants  à  des  tâches  ou
activités  quotidiennes  !  Comment  détecter  nos  erreurs  et  les  remplacer  par  des  habiletés  qui
encouragent les enfants à coopérer quand on leur demande de faire quelque chose ?

Remplacer la punition
Habiletés plus  avancées en vue d'obtenir  la  coopération des enfants.  La
plupart des adultes se rendent bien compte que l'obéissance, obtenue à force
de punition n'est pas efficace : souvent, l'enfant recommence ou devient de
plus en plus agressif. Comment remplacer les punitions et autres vexations
par des habiletés qui permettent aux enfants de se prendre en main et de
mieux se comporter ?

Encourager l'autonomie
Sans  le  savoir,  ou sans  le  vouloir,  nous posons  quotidiennement  des  gestes  qui  empêchent  les
enfants de devenir de plus en plus autonomes. Comment pouvons-nous les aider à développer leur
potentiel tout en favorisant leur autonomie ?

Compliments et estime de soi : comment valoriser un 
comportement ?
Il existe un lien très étroit entre les compliments que nous donnons aux enfants et le développement
de leur estime d'eux-mêmes. Comment complimenter de façon à aider l'enfant à se sentir de plus en
plus compétent, sûr de lui-même ?

Accompagner les enfants à cesser de jouer des rôles
L'enfant  qui  est  constamment  têtu,  mauvais  perdant,  paresseux,  peut  en  arriver  à  se  percevoir
autrement si on l'aide à changer cette image qu'il s'est fait de lui-même. Comment l'aider à changer
ces comportements qui entraînent toutes sortes de difficultés, non seulement pour lui-même, mais
aussi pour les personnes de son entourage ?
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Adèle Faber et Elaine Mazlish
• La première collaboration entre Adele Faber et Elaine

Mazlish a abouti au livre : « Parents épanouis, enfants
épanouis » qui relate leur expérience acquise au cours
des  10  ans  de  participation  au  groupe  de  guidance
parentale animé par le Dr Haim Ginott, psychologue
pour enfants. 

• Depuis sa publication,  les auteures ont parcouru les
États-Unis animant à leur tour conférences et ateliers
pour  les  parents,  et  les  professionnels  de  l'enfance
(enseignants, éducateurs, professionnels de la santé...)

• Le travail qu'elles ont réalisé ultérieurement avec des écoles maternelles, des adolescents et
des parents a été présenté dans une série télévisée sur CBS. 

• Fortes de ces expériences, elles ont publié deux nouveaux livres : «
Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants
parlent » et « Jalousies et rivalités entre frères et soeurs ». 

• Ces  livres  ont  été  vendus  à  près  de  2  millions  d'exemplaires  et
traduits dans une vingtaine de langues. « Parler pour que les enfants
apprennent,  à  la  maison et  à  l'école  »,  sorti  en 1995  a connu le
même succès que les ouvrages précédents.  

• Elles sont toutes les 2 diplômées dans le domaine de l'éducation et
maman de trois enfants.

En savoir plus : http://www.auxeditionsduphare.com/

Jalousies et rivalités entre enfants
Initialement  prévu comme une soirée Adele Faber et  Elaine Mazlish ont  développé  un atelier
spécifique pour aborder la question des relations dans la fratrie, et plus généralement entre enfants.
Cette atelier peut-être proposé à la suite de « Parler pour que les enfants écoutent ».

Les enfants d'une même famille éprouvent parfois des difficultés à s'entendre entre eux. Il  leur
arrive même de faire face à des conflits assez sérieux. Confrontés à ce genre de situation, les parents
qui recherchent des solutions à la fois adroites et respectueuses ont désormais à leur disposition les
outils appropriés.

Ateliers de parentalité mensuels
Pour ancrer l'appropriation des outils  relationnels et  approfondir les prises de conscience,  il  est
utilise de poursuivre le chemin entamé lors de l'atelier par un groupe de parents mensuel.

En savoir plus : http://www.fortin-muet.fr/ateliers-de-groupes/relations-gestion-emotions
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