La prise en compte de mes sentiments et 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 au primaire

Vous souhaitez organiser
les ateliers au sein
de votre institution ?

12 rencontres en 2 parties

Deux façons sont possibles :
En auto-gestion

Je perçois mes élèves autrement, même leurs
colères. Je crois sincèrement vivre ma relation
élève-enseignant de façon plus agréable qu’avant.
Peut-être 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.

Des membres de votre établissement
peuvent se porter volontaires
pour piloter le groupe

ou
En faisant appel à
.
un e animateur.trice de notre réseau

F., enseignant au collège

Livres et matériel d’animation
sur notre site :
Lors des récrés, je n’essaie plus de savoir à tout prix
qui est à l’origine du conflit. Je commence simplement par écouter attentivement, en acquiesçant
régulièrement pour montrer mon intérêt, ce qui
permet aux enfants de faire redescendre leur colère.
Parfois, ils ne demandent pas plus que de l’écoute
et repartent jouer après.

www.auxeditionsduphare.com
info@auxeditionsduphare.com

Enseignante au 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

Des outils concrets pour les
enseignants et tout professionnel
de l’apprentissage… sans oublier
les parents !

Depuis les années 80, les ateliers conçus par

Adele Faber et Elaine Mazlish ont permis à des
milliers de parents et de professionnels d’acquérir
des outils pour mettre en place une autre façon
de communiquer avec les enfants.
Joanna Faber poursuit l’aventure initiée par sa
mère et a collaboré avec Roseline Roy et Christine
Dapvril à la rédaction de l’atelier Parler pour que
les enfants apprennent.

Supports pédagogiques

Voici les thèmes qui seront abordés
lors des rencontres :
Partie 1
1. Que faire des sentiments qui interfèrent
avec l’apprentissage
2. Sept habiletés qui invitent les enfants
à coopérer
3. Les pièges de la punition – Alternatives
qui mènent à l’autodiscipline
4. Résoudre les problèmes ensemble :
quatre étapes pour susciter la créativité
et l’engagement
5. Le pouvoir du compliment descriptif :
des mots qui motivent

Deux guides d’animation qui fournissent les

Cet atelier, destiné aux adultes, vise à
améliorer la communication entre :

•
•
•
•

enseignants et élèves ;
enseignants et parents ;
parents et enfants ;
enfants et tout adulte
accompagnateur !

instructions « étape par étape » pour animer les
rencontres. Ils contiennent des exemples concrets,
des scénarios de jeux de rôle, des bandes dessinées
et une variété d’exercices qui permettront aux
participants de pratiquer les nouvelles habiletés
de communication.
Deux cahiers de travail (partie 1 et partie 2)
pour chaque participant.

Dans deux séries de six rencontres
chacune, le programme de cet atelier aborde

de façon concrète les problèmes quotidiens qui
nuisent à l’apprentissage. Il offre aux enseignants
et aux parents l’opportunité d’apprendre et de
pratiquer des habiletés de communication qui
encouragent les enfants à s’impliquer activement
dans le processus d’apprentissage.

6. Le partenariat parents–enseignants

Partie 2
1. Aider les enfants lorsqu’ils éprouvent
des sentiments hostiles les uns envers
les autres
2. Les risques de la comparaison
3. Gérer les disputes entre les enfants
4. La résolution de problème pour aider
les enfants à résoudre leurs conflits
5. Favoriser l’autonomie des enfants
6. Enlever les étiquettes, aider les
enfants à cesser de jouer des rôles

