
 

Parler pour que les 
enfants écoutent, 

Ecouter pour que les enfants parlent  
 

 

 
           
 

Il s’adresse à tout adulte qui vit ou qui travaille avec des enfants de tout 

âge. (Parents, professionnels de l’enfance, grands-parents, etc.) 
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Infos et réservations : 
Silvia Porret 

Rue du Jura 25 
2525 Le Landeron 

078 647 30 59 
biengrandir@bluewin.ch 

biengrandir.ch 
 

Atelier sur 7 mercredis :  

Du 06.09 au 08.11  

De 19h30 à 22h00  

Le Landeron 

280.- par personne 

490.- par couple 
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Les thèmes abordés 
 

 
1. Comment aider les enfants aux prises avec des sentiments négatifs. 

Exploration de ce qui arrive aux enfants quand on nie leurs sentiments. Ce qui peut les aider 

à exprimer leurs sentiments de peine, de colère, de frustration, etc. 

2.  Comment susciter chez l’enfant le désir de coopérer. 

Exploration des réactions des enfants face aux méthodes populaires visant à les faire 

coopérer : menaces, avertissements, sermons, etc. Des façons d’inviter à coopérer dans un 

climat positif. 

3.  Comment éviter le recours à la punition.  

Comment exprimer le désaccord des parents avec force, sans être dans la punition ni dans 

des menaces déguisées ?  

Encourager les enfants à se rendre responsables de leur comportement. 

4.  Comment encourager l’autonomie.  

Les aider à devenir des personnes distinctes, responsables et autonome. 

5.  Les compliments et l’estime de soi.  

Exploration de différents types de compliments : ceux qui favorisent l’estime de soi et ceux 

qui ne la valorise pas. Différentes méthodes pour aider les enfants à prendre conscience de 

leurs forces et à les utiliser. 

6. Comment les dégager des rôles qu’ils jouent et qui les empêchent de s’épanouir.  

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

dur à cuire, le paresseux, la parfaite, la princesse, etc.) Les aider à se débarrasser de ce rôle 

pour se voir d’un œil différent et positif.  

7. Révision des thèmes. 

Révision des thèmes, échanges et bilan de l’atelier. 
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