
Parents, grandsParents, grandsParents, grandsParents, grands----parents, enseignants, éducateurs… parents, enseignants, éducateurs… parents, enseignants, éducateurs… parents, enseignants, éducateurs…     

Cette méthode est pour vous ! 

    

    

 
 
 

 

Pour partager les difficultés et les réussites du quotidien. 
Pour découvrir des outils concrets et efficaces  

tout en transmettant des valeurs de tolérance et de respect de l’autre. 
Pour vous soutenir dans votre rôle d’éducateur. 

 

� Comment réagir devant les sentiments négatifs d’un enfant ? 
� Comment susciter chez les enfants le désir de coopérer ? 
� Comment être ferme tout en maintenant un climat d’ouverture ? 
� Comment favoriser l’autonomie, encourager l’autodiscipline ? 
� Comment résoudre les conflits de façon pacifique ? 
� Comment aider les enfants à développer leur estime de soi ? 

� Comment motiver les enfants à réussir à l’école ? 
 
    

                                

    

    

    

    

 

  

 
Pour tous renseignements :  

 

Association ELAFI : www.elafi.neowp.fr ou contact.elafi@gmail.com 

Christine Dapvril    : chrisdapvril17@gmail.com ou 06 64 76 55 43 

Atelier : 6 rencontres 
-------------------------------------- 
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Ateliers de communicationAteliers de communicationAteliers de communicationAteliers de communication    
FaberFaberFaberFaber----MazlishMazlishMazlishMazlish    

 

« Parler pour que les enfants écoutent,  

écouter pour que les enfants parlent » 

Imprimé par nos soins - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Parler Parler Parler Parler     
pour que les enfantspour que les enfantspour que les enfantspour que les enfants  

écoutenécoutenécoutenécoutentttt 
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