Mode d’emploi de l’animation en autogestion
d’un atelier Faber-Mazlish
Tu souhaites organiser un groupe de travail en autogestion autour de l’approche Parler/Écouter ? Nous te
proposons ce document pour t’aider dans cette initiative. Adele Faber et Elaine Mazlish ont pensé et créé
leurs supports d’animation pour que toute personne motivée puisse y accéder facilement et être autonome
dans la préparation et l’animation.

Matériel nécessaire :
Tu auras besoin du matériel d’animation, en vente exclusivement sur le site www.fabermazlish-aep.com:
-

Le guide d’animation
Le cahier individuel de travail pour chaque participant·e
Le·s livre·s d’accompagnement

S’organiser :
1.
2.

3.

Rassembler un groupe de personnes qui souhaitent participer à l’atelier
Lire attentivement la partie d’introduction du guide
- Pour l’atelier “Parler que que les enfants écoutent”, c’est par là
- Pour l’atelier “Frères et sœurs sans rivalité”, c’est par là
- Pour l’atelier “Parler pour que les enfants apprennent” PARTIE 1, c’est par là
- Pour l’atelier “Parler pour que les enfants apprennent” PARTIE 2, c’est par là
Définir ensemble :
- Les dates des rencontres (pour permettre une meilleure intégration des habiletés
proposées, il est préférable de les espacer)
- Les horaires des rencontres (compter entre 2h et 3h pour chacune)
- Le ou les lieux des rencontres (nous rappelons que ces ateliers s’adressent uniquement
aux adultes)
- Les tâches de chacun·e (par exemple : on peut alterner la fonction d’animation)

Préparation des rencontres :
En autogestion ou via un·e anim du réseau, animer un atelier Faber-Mazlish implique d’adhérer à la charte
d’animation et de respecter les droits d’auteur. (charte en cours d’actualisation, disponible en août 2021)
1. S’assurer que chaque participant·e a un cahier de travail
2. S’assurer que le groupe a accès au·x livre·s d’accompagnement
3. Pour certaines rencontres, tu devras préparer du matériel (cartes à découper, scénarios…)

RDV sur le site pour toute info complémentaire www.fabermazlish-aep.com

