
	  

	  
	  

ATELIERS	  	  
Parler	  pour	  que	  les	  enfants	  écoutent,	  écouter	  

pour	  que	  les	  enfants	  parlent	  
	  

Samedis	  24	  janvier	  2015,	  
7	  et	  28	  février,	  14	  mars,	  11	  avril,	  16	  et	  30	  mai	  

de	  14h00	  à	  17h00	  
18	  rue	  Lafayette	  à	  MAXEVILLE	  

	  
	  
 

Renseignements complémentaires  
et inscriptions : 
MAN NANCY 

22, rue Mozart 54600 VILLERS-LES NANCY  
03 83 40 13 44 man.nancy@nonviolence.fr 

http://www.nonviolence.fr 
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook 

 
Association agréée  

« Jeunesse et éducation populaire »,  
et par lʼÉducation Nationale 

	  
	  



Pour	  améliorer	  la	  communication	  adultes-‐enfants	  dans	  une	  approche	  
d’éducation	  respectueuse,	  découvrir	  des	  outils	  de	  communication	  efficaces	  et	  
respectueux	  e	  s’entraîner	  à	  les	  mettre	  en	  pratique,	  nous	  vous	  proposons	  une	  
session	  de	  7	  ateliers	  selon	  la	  méthode	  d'Adèle	  Faber	  et	  Elaine	  Mazlish.	  
Pour	  prendre	  conscience	  de	  l’impact	  de	  nos	  paroles,	  des	  dégâts	  que	  certains	  de	  
nos	  mots	  d’adultes	  peuvent	  entraîner	  chez	  les	  enfants.	  
Pour	  comprendre	  pourquoi	  nos	  demandes	  restent	  souvent	  sans	  réponse	  et	  
comment	  apparaissent	  les	  conflits	  du	  quotidien	  qui	  nous	  épuisent	  parfois.	  
	  

Précision	  :	  Il	  s'agit	  d'une	  démarche	  progressive,	  par	  étapes.	  Participer	  à	  
l’ensemble	  des	  ateliers	  est	  donc	  nécessaire.	  
	  

Intervenantes	  :	  Delphine	  PIERREJAN	  et	  Nancy	  NICOLAS,	  du	  MAN	  Nancy	  
	  

Tarifs	  :	  70	  €	  ;	  gratuit	  pour	  les	  adhérents	  du	  MAN	  depuis	  plus	  d’un	  an	  
Pour	  tous	  :	  prévoir	  10€	  en	  plus	  pour	  l’achat	  du	  cahier	  d'accompagnement	  
individuel	  
Les	  livres	  «	  Ecouter	  pour	  que	  les	  enfants	  parlent,	  parler	  pour	  que	  les	  enfants	  
écoutent	  »	  et	  «	  Parents	  épanouis,	  enfants	  épanouis	  »	  de	  Faber	  et	  Mazlish	  feront	  
l’objet	  de	  lecture	  et	  serviront	  de	  base	  de	  discussion.	  
 

BULLETIN DʼINSCRIPTION  
Aux	  ateliers	  :	  Parler	  pour	  que	  les	  enfants	  écoutent,	  écouter	  pour	  que	  les	  
enfants	  parlent	  Samedis	  24	  janvier	  2015,	  7	  et	  28	  février,	  14	  mars,	  11	  avril,	  16	  et	  
30	  mai,	  de	  14h00	  à	  17h00	  
	  

À	  renvoyer	  à	  MAN	  Nancy	  -‐	  22	  rue	  Mozart	  -‐	  54600	  VILLERS	  LES	  NANCY	  
NOM.........................................................................................................	  
Prénom.....................................................................................................	  
Adresse.....................................................................................................................
Téléphone................................................................................................	  
Courriel....................................................................................................	  
Je	  suis	  adhérent(e)	  du	  MAN	  Nancy	  :	   oui	   non	   
Je	  joins	  un	  chèque	  de	  30€	  d’arrhes,	  encaissé	  dès	  que	  le	  premier	  atelier	  a	  eu	  lieu.	  
Le	  solde	  sera	  à	  verser	  au	  début	  du	  stage	  (tarifs	  petits	  budgets	  étudiés	  au	  cas	  par	  
cas)	  
Nous	  vous	  enverrons	  une	  confirmation	  par	  courriel	  environ	  une	  semaine	  avant	  le	  
début	  des	  ateliers,	  avec	  les	  informations	  pratiques 


