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Bonne lecture !

Les ateliers Faber-Mazlish
Cette approche a été créée par deux femmes américaines, Adele Faber et Elaine
Mazlish1.

Mères de trois enfants chacune, elles ont participé pendant plusieurs années aux
groupes de guidance parentale animés par le Dr Haim Ginott, un psychologue
qui enseignait la communication « bienveillante » en s’appuyant sur des
principes humanistes :
• Apprendre aux enfants à reconnaître leurs sentiments et ceux des autres.
• Encourager l’autonomie des enfants.
• Les encourager à trouver leurs propres solutions
• Leur apprendre le respect entre les personnes.
Auteures de best-sellers sur la communication adultes enfants, elles ont créé les
ateliers de communication Parler pour que les enfants écoutent et Frères et
sœurs sans rivalité pour permettre aux parents et aux professionnels de
l’enfance de pratiquer les habiletés proposées dans leurs livres.
La découverte de cette approche concrète permet de porter un regard neuf sur
l’enfant/l’ado et constitue un soulagement réel pour les parents et les
enseignants ou tout autre professionnel qui travaille avec les enfants/ados.

1

Auteures de « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».

L’originalité de cette approche est de se présenter sous forme de « boîte à outils ». Elle permet un changement de climat rapide et durable.
Les thèmes abordés dans les ateliers sont intemporels. L’approche existe depuis
45 ans et continue d’améliorer la vie d’un nombre incalculable de personnes
partout dans le monde.
Joanna Faber2, la fille d’Adele Faber, poursuit l’aventure initiée par sa mère et a
collaboré avec Roseline Roy3 et Christine Dapvril4 à la rédaction de l’atelier Parler
pour que les enfants apprennent.

Roseline

2

Christine

Joanna

Co-auteure de « Parler pour que les tout-petits écoutent ».
Traductrice de tous les ouvrages d’Adele Faber et Elaine Mazlish en français et fondatrice de la maison
d’édition canadienne Aux éditions du Phare.
4
Enseignante pendant 25 ans.
3

L’atelier « Parler pour que les enfants apprennent »
Le but de cet atelier est principalement de fournir au personnel des
établissements scolaires et aux parents des habiletés de communication adulteenfants dans un contexte scolaire. Il vise aussi à les encourager à travailler de
façon concertée en vue d’aider les enfants et les ados à résoudre les problèmes
qui surviennent à la maison et à l’école.
Il s’adresse aux adultes qui recherchent des façons respectueuses de favoriser
l’autonomie des enfants et des ados, d’encourager l’autodiscipline et de stimuler
le goût d'apprendre.
Cet atelier peut être mis en place avec :
• Un groupe d’enseignants au sein d’un même établissement (avec ou sans le
personnel éducatif)
• Ou un groupe d’enseignants de différents établissements qui enseignent à
des niveaux différents (primaire, secondaire…)
• Ou un groupe d’enseignants, de personnels éducatifs et/ou de parents
• …
Les exemples sont donnés pour des enfants de tous âges. Il faut donc parfois
prendre du recul et adapter l’exemple à sa propre situation.
Public concerné : enseignants de tous niveaux (primaire, secondaire…),
personnels éducatifs, professionnels de l’apprentissage (orthophoniste…),
parents.
Déroulement : la formation, proposée en deux parties, se déroule en 12
rencontres de 2 à 3 h.
Chaque rencontre aborde un nouveau thème et comprend :
• Un temps de partage sur le vécu de chacun en lien avec les ateliers
précédents.
• Un temps de prise de conscience des habitudes qui ne sont pas efficaces.
• Un temps de découverte des nouvelles habiletés.
• Un temps de pratique de ces habiletés par des exercices ou des jeux de rôles.

• Un temps de résumé.
• Un temps de présentation des lectures conseillées (en particulier les parties
Questions et Témoignages de différents livres Faber & Mazlish) et de la
pratique à faire entre deux rencontres.

À noter :
• Pour permettre une meilleure intégration des habiletés proposées, il est
préférable d’espacer les rencontres. Dans les établissements scolaires, une
rencontre mensuelle permet au personnel d’avoir le temps de pratiquer sans
pression.
• Le programme peut toutefois être proposé en condensé, en proposant 3
jours de formation par partie (soit 2 thèmes par journée de formation). Si les
journées sont regroupées en une seule fois, il peut être intéressant
d’organiser une rencontre de suivi 2 ou 3 mois plus tard.
• Cet atelier peut aussi être proposé en autogestion (voir page 29).

Thèmes abordés lors des rencontres

Les deux parties peuvent, dans une certaine mesure,
être suivies indépendamment l’une de l’autre.

« Parler pour que les enfants apprennent »
Contenu détaillé de la formation – Partie 1

R1. Que faire des sentiments qui interfèrent avec l’apprentissage
Ce premier thème propose des outils concrets et efficaces sur la façon d’aborder
les sentiments à l’école ou en lien avec l’école.
Nous savons que c’est beaucoup demander aux enseignants que de se soucier
de chaque parole dite aux élèves. Pourtant, les enfants qui sont bouleversés sont
incapables de se concentrer, incapables d’absorber de nouvelles connaissances.
Si on veut libérer leur esprit pour qu’ils puissent réfléchir et apprendre, on doit
tenir compte de leurs émotions avec respect.
Nous proposons des outils d’écoute et d’accueil des sentiments qui permettent
d’aider les enfants à gérer les sentiments qui nuisent à leur apprentissage et les
aident à résoudre leurs problèmes quand ils se sentent dépassés.

R2. Sept habiletés qui invitent les enfants à coopérer
Ce thème donne l’opportunité de prendre conscience de la façon dont les
enfants réagissent aux méthodes communément utilisées pour les faire coopérer (avertissements, menaces, ordres, chantage, faire la morale, …).
Il propose des habiletés qui permettent aux adultes et aux enfants de se sentir
bien, et qui ont toutes un but commun : créer un climat au sein duquel un esprit
de coopération peut commencer à s’installer.

R3. Les pièges de la punition – Alternatives qui mènent à l’autodiscipline
Comment les enfants réagissent-ils à la punition ? Est-il nécessaire d’utiliser la
punition comme méthode de discipline ?
Les adultes se rendent bien compte que l’obéissance obtenue à force de punition
n’est efficace qu’à court terme ; souvent l’enfant puni recommence ou devient
de plus en plus agressif, ce qui fait qu’on se retrouve à discipliner sans cesse les
mêmes enfants ! Nos méthodes habituelles ne fonctionnent pas et surtout, elles
affectent négativement l’estime de soi des enfants.
Il existe des alternatives qui permettent aux adultes d’exprimer leur forte
désapprobation sans blesser l’estime de soi, tout en encourageant les enfants à
assumer la responsabilité de leurs comportements.

R4. Résoudre les problèmes ensemble : quatre étapes pour susciter la
créativité et l'engagement
Que faire lorsqu’un problème est grave ou récurrent ? Cette rencontre explore
des habiletés plus avancées pour faire coopérer les enfants en proposant
l’utilisation de La résolution de problème.
Cette méthode permet de résoudre les problèmes qui peuvent survenir entre un
enfant et un adulte, ou des problèmes qui concernent un groupe d’enfants ou
une classe au complet.
En l’utilisant, on enseigne aux enfants, dans un climat de respect et de confiance,
que lorsqu’il y a un conflit entre nous, nous pouvons investir notre énergie à
rechercher ensemble une solution qui respectera les besoins de chacun.
Nous apprenons ainsi aux enfants qu’ils peuvent devenir des participants actifs
dans la résolution de bien des problèmes auxquels ils sont confrontés,
maintenant et au cours des années à venir.

R5. Le pouvoir du compliment descriptif : des mots qui motivent
Une exploration du genre de compliments qui bâtissent une image de soi réaliste
et positive.
Ce thème propose différentes façons d’aider les enfants à devenir conscients de
leurs forces afin qu’ils puissent les mettre en action.
Il présente aussi une alternative à la critique qui produit bien des dégâts sur
l’estime de soi des enfants.

R6. Le partenariat parents-enseignants
Les parents et les enseignants ont tous à cœur le développement et
l’épanouissement des enfants. Comment jeter un pont solide entre les parents
et les éducateurs de leurs enfants ?
Cette rencontre permet de prendre conscience des attentes et des besoins de
chacun. Les habiletés de communication apprises depuis le début de l’atelier
sont mises en pratique pour leur permettre de travailler de façon concertée en
vue d’aider les enfants à résoudre les problèmes qui surviennent à la maison et
à l’école, tout en stimulant chez eux le goût d’apprendre.

************

« Parler pour que les enfants apprennent »
Contenu détaillé de la formation – Partie 2

R1. Aider les enfants lorsqu’ils éprouvent des sentiments hostiles les
uns envers les autres
Qu’arrive-t-il quand les sentiments hostiles qu’éprouvent les enfants entre eux
sont ignorés ou niés ?
Ce thème permet de commencer à comprendre les sources de rivalité entre les
enfants et propose des habiletés spécifiques pour leur apprendre à exprimer
leurs sentiments négatifs entre eux sans se faire de tort.

R2. Les risques de la comparaison
Cette rencontre permet de comprendre comment les enfants réagissent quand
on les compare les uns aux autres - que ce soit défavorablement ou même
favorablement - et comment la comparaison alimente la rivalité entre eux.
Les habiletés proposées permettent de remplacer la comparaison et de prendre
en compte les besoins de chaque enfant en tant qu’individu. On s’entraîne aussi
à traiter les enfants « inégalement », tout en restant juste, sans créer de jalousie
ni de rivalité.

R3. Gérer les disputes entre les enfants
Une exploration des stratégies communément adoptées qui ne fonctionnent pas
et augmentent l’animosité entre eux.
Les habiletés de ce thème nous montrent comment intervenir utilement pour
réduire l’agressivité entre les enfants et comment les aider à résoudre leurs
conflits sans prendre parti.
Les habiletés proposées ont pour but d’apprendre aux enfants à gérer euxmêmes leurs conflits. Elles permettent de réduire la colère et motivent les
enfants à trouver leurs propres solutions.

R4. La résolution de problème pour aider les enfants à résoudre leurs
conflits
Une méthode pour aider les enfants à régler les problèmes qu’ils ne peuvent pas
régler par eux-mêmes.
Cette approche de la médiation permet aux adultes d’aider les enfants à
s’impliquer dans la résolution de conflits difficiles ou récurrents. Les enfants
prennent alors conscience qu’ils ne sont pas « le problème » et que chacun fait
partie de la solution.

R5. Favoriser l’autonomie des enfants
Sans nous en rendre compte, nous posons quotidiennement des gestes qui
empêchent les enfants de devenir plus autonomes. En particulier à l’école où
nous avons des objectifs très précis à atteindre avec de grands groupes
d’enfants, et où nous avons besoin de faire respecter de nombreuses règles.
Cette rencontre présente différentes façons d’aider les enfants à devenir des
personnes responsables, qui seront un jour capables d’être autonomes.
Les habiletés proposées aident les enfants à développer leur potentiel tout en
favorisant leur autonomie.

R6. Enlever les étiquettes, aider les enfants à cesser de jouer des rôles
Une rencontre pour poser un regard sur la façon dont les enfants sont parfois
mis dans des rôles (l’intimidateur, le pleurnicheur, le traînard, le flâneur, le
méchant, le faiseur de troubles, etc.) et comment les libérer de ces rôles.
Six habiletés sont proposées pour que les adultes puissent aider les enfants à se
voir sous un jour différent et plus positif. Ces habiletés permettent aux enfants
de donner le meilleur d’eux-mêmes.

************

Extraits des guides et des cahiers

Extraits de la partie 1
(Les explications données dans les encadrés de couleur sont valables pour les deux parties)

Les instructions sont données pas à pas à
l’animateur·trice dans le guide d’animation.

Les cartes
sont fournies
dans l’annexe
du guide.

Les participants peuvent répondre
directement dans le cahier de travail.

Les habiletés de communication sont
présentées en bandes dessinées dans le cahier
du participant et sont lues par des volontaires.

– Rencontre 1

Selon les exercices proposés dans le cahier de travail,
certains ont été choisis par les auteures ; d’autres
proviennent des situations réelles des participants.

– Rencontre 2

Pour chaque rencontre, un aide-mémoire des nouvelles
habiletés est proposé dans le cahier du participant.

– Rencontre 1

Entre deux rencontres, il est proposé - dans le cahier de travail de s’entraîner et de faire des lectures complémentaires.
complémentaires.

Extraits de la partie 2
(Les explications données dans les encadrés de couleur sont valables pour les deux parties)

Dans chaque rencontre, au moins une discussion en rapport
avec le thème est proposée aux participants.

Dans la plupart des bandes dessinées, nous rappelons une façon de faire
qui n’est pas efficace avant de donner la nouvelle habileté.

Pour s’entraîner aux nouvelles habiletés, différents types
d’exercices sont proposés selon les rencontres : exercices
« papier-crayon », jeux de rôle, travail sur des situations réelles.

Pour les jeux de rôle dont la situation a été choisie par les auteures,
les instructions sont données aux différents acteurs dans le cahier.

Les aide-mémoires sont photocopiables afin de pouvoir
les avoir facilement sous la main en classe ou à la maison.

– Rencontre 4

Témoignages d’enseignants et d’autres professionnels ayant
participé à l’atelier, Partie 1 et/ou Partie 2

Je perçois mes élèves autrement, même leurs colères. Je crois sincèrement
vivre ma relation élève-enseignant de façon plus agréable qu’avant. Peutêtre me suis-je transformé ! Cet atelier m’a apporté une énorme richesse
intellectuelle, beaucoup de mieux-être dans mon métier, avec ma classe,
mes élèves.
E., Enseignant secondaire professionnel

Les enfants se parlent plus et parviennent
à mettre des mots sur leurs émotions.
C’est particulièrement utile d’accueillir,
dans toutes situations, les sentiments des
enfants - au lieu de les rabrouer car ce
n’est pas le moment (pleine séance de
travail en classe par exemple…). J’aimerais une suite à cet atelier, avec les
parents de l’école.
M.M., enseignante primaire

J’ai remis de l’attention
sur ce que je renvoyais à
mes enfants, sur le ton
de ma voix qui pouvait
être critique et jugeant.
Dans mon travail je
pourrai proposer aux
parents une autre façon
de procéder.
A., orthophoniste

La prise en compte de mes
sentiments et de ceux de mes
élèves a été un véritable levier. J’ai
pris davantage confiance en moi ;
je veux croire que ce sentiment
rejaillira sur mes élèves et leur
donnera des ailes. Je suis enfin en
relation avec eux.
C., enseignante primaire

Cet atelier m’a apporté une relation plus
objective avec les élèves, un comportement
moins fusionnel et donc, au bout du compte,
plus de respect pour eux ET pour moi. (…) Je
prends un temps avant de réagir, un temps
de respiration qui me permet de ne plus être
dans l’impulsion et de « construire » ma
réponse à l’élève. Une vraie rencontre avec le
groupe de l’atelier qui me rend plus solide
même lorsque je suis seule dans ma classe.
M., enseignante secondaire professionnel

Grâce à cette pratique, les enfants sont davantage capables d’exprimer leurs
émotions entre eux et de régler leurs conflits seuls. Faire un choix est très efficace
pour susciter la coopération et régler un conflit. Je l’utilise tous les jours avec mes
enfants et avec mes élèves. Ces rencontres m’ont permis de changer de regard, de
me mettre davantage à la place de l’enfant, de faire évoluer en bien les relations.
A.A., enseignante maternelle

Une remise en question de soi, sur
son savoir, ses pratiques, ses
acquis : un véritable terreau pour
la culture d’un nouvel esprit : très
enrichissant !
G., personnel éducatif secondaire

Je me sens maintenant plus sereine avec
mes propres enfants et avec mes élèves.
(…) Avec mes élèves je me sens
beaucoup mieux gérer ma relation à eux
et les relations entre eux. (…) Dans son
rapport, l’inspecteur parle de "ma
bienveillance envers les élèves", "mes
valeurs humanistes" et plein de choses
relativement élogieuses. (…) Bref, je suis
plutôt regonflée à bloc en ce début
d'année.
L., enseignante secondaire

Il y a plus d’apaisement, moins de
conflits entre les enfants. La
résolution de problème m’a été
particulièrement utile lors d’un
conflit entre un groupe d’enfants
qui avait exclu un autre enfant du
foot. J’ai corrigé mes erreurs et j’ai
une approche différente pour régler
les conflits.
M.L., personnel éducatif maternelle

Ce qui marche vraiment bien c'est de
transformer sa voix pour faire passer
des messages importants (et oui
même à 18 ans, quand le prof descend
dans les graves ou monte dans les
aigus, ils accrochent et arrêtent tout
bavardages !). J'ai aussi remarqué
qu'accepter leurs difficultés, les
reconnaître avec eux, les aide à se
motiver.
L. Enseignante en enseignement
supérieur

www.auxeditionsduphare.com

Organiser un atelier en autogestion
Pour organiser un atelier en autogestion5 au sein de votre équipe, il suffit de se
procurer le matériel d’animation.
Pour la personne qui animera :
• Le guide d’animation
• Le cahier du participant
• Les livres conseillés pour faire les lectures complémentaires
Pour chaque participant :
• Le cahier du participant
• Le livre d’accompagnement
Ensuite, il n’y a qu’à suivre les instructions du guide.

Les animateur·trice·s du réseau Faber-Mazlish
Nous préférons utiliser le terme « animateur, animatrice » ou celui « d’accompagnateur, accompagnatrice » que celui de « formateur, formatrice ». L’idée étant
d’accompagner et de transmettre ces outils vers l’autonomie de leur pratique,
et non pas de « former » les participants pour qu’ils deviennent de « bons
parents ou enseignants ». Le terme "formation" peut être utilisé auprès des
institutions ou des structures dans le cadre des formations continues/professionnelles pour leurs équipes.
À l’aide de l’approche développée par Adele Faber et Elaine Mazlish, les
animateur·trice·s organisent des ateliers et conférences pour parents, enseignants, et professionnels sur les sujets suivants :
•
•
•
•

« Parler pour que les enfants/ados écoutent »
« Frères et sœurs sans rivalité »
« Parler pour que les enfants apprennent »
Ou des thèmes spécifiques tirés de ces ateliers

Animer un atelier Faber-Mazlish consiste à guider des groupes à travers les
différents exercices et mises en situation qui sont proposés.

5

L’autogestion peut permettre de partager la tâche d’animation entre différents participants. Les avantages et
les désavantages de ce mode de fonctionnement sont exposés à la fin de la première rencontre du cahier du
participant.

Cela permet aux participants de :
• faire des prises de conscience par rapport aux habitudes de
communications existantes,
• faire l’expérience de pratiques nouvelles,
• découvrir des pistes qui vont dénouer des situations pénibles (familiales
ou professionnelles) à l’aide d’exercices et de jeux de rôles.
Afin de respecter le souhait des auteures, il n’y a pas de formation obligatoire
pour devenir animateur·trice·s. Un ensemble de chartes déontologiques et des
concertations régulières sur la pratique, ainsi que l'existence d’un réseau
officiel d'animateur·trice·s remplacent la certification.
Nous proposons cependant des « Stages d’accompagnement à l’animation des
ateliers Faber-Mazlish » qui permettent, sur un programme de 16 heures, un
partage de savoir-faire pour mieux s’approprier le rôle d’animateur·trice· FaberMazlish.
C’est avant tout l’expérience, les lectures des ouvrages Faber & Mazlish, la
participation aux ateliers, la mise en pratique et - si besoin - la participation aux
stages d’accompagnement à l’animation qui « forment » un·e animateur·trice
Faber-Mazlish. L'honnêteté intellectuelle et la mise en pratique des habiletés
font partie des valeurs premières d’un·e animateur·trice.
Au moment d’acquérir le matériel d’animation, il est demandé à chaque
nouvel·le animateur·trice de lire et d’adhérer :
• au code éthique,
• à la charte déontologique,
• à la charte d’usage du nom et du matériel Faber & Mazlish.
Le Rezoanimation Faber-Mazlish, réseau international francophone, est dédié à
l’accompagnement des animateur·trice·s et à faciliter l’accès aux ateliers dans
les différents pays et régions. Vous pouvez trouver un·e animateur·trice sur le
site : www.rezoanimation.com.
Et bientôt sur le site : www.fabermazlish-aep.com (en construction).
Il existe aussi un groupe "Échanges entre animatrices et animateurs FaberMazlish" : https://www.facebook.com/groups/animateursfabermazlish/.
Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter à :
info@auxeditionsduphare.com

L’approche Faber-Mazlish pour les enfants

Vous pouvez partager
l’approche avec les enfants
grâce à deux livres écrits
par Adele et Elaine.

« De remarquables outils d’apprentissage…
racontés avec humour et
tendresse. »
Ces charmants albums
enseignent aux enfants (de
5 à 10 ans) des habiletés de
communication dans un
contexte familier qui laisse
aussi place à l’imaginaire…
Ils apprennent comment aborder les personnes
avec qui ils sont en désaccord afin de trouver
des compromis acceptables pour tous.
Un beau moment de partage entre adultes et enfants !
Ces deux livres existent aussi en Livres Audio.
Chacun dure 34’52min et est conté par Guila-Clara Kessous,
artiste Unesco pour la paix.

Vous trouverez des extraits des Livres Audio sur notre
chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=anoQ5CeRf_8

RAPPEL
Comme pour tout ouvrage protégé par le droit d’auteur, les
photocopies, ainsi que toute reproduction totale ou partielle
est interdite sans l’autorisation préalable des auteurs, sauf
pour les parties indiquées dans les guides d’animation (cartes
et scénarios) et cahiers de travail (aide-mémoire exclusivement).
Pour toute demande spécifique vous pouvez nous écrire en
indiquant l’usage prévu de ces reproductions.
Si vous avez d’autres questions, nous ferons de notre mieux
pour y répondre.
info@auxeditionsduphare.com

Pour mieux nous connaître et découvrir l’approche
Consulter la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCbG_AM8EfT1MOSImBY5rDKg
La page Facebook d'Aux Éditions du Phare :
https://www.facebook.com/AuxEditionsDuPhare/
Notre site internet actuel :
www.auxeditionsudphare.com
Notre nouveau site, en construction :
www.fabermazlish-aep.com

