
 

 

 

 

 

 

 

L’association « Grandir avec Toi » propose des actions de soutien à la parentalité 
et  d’accompagnement en communication bienveillante à partir de l'éclairage de 
Faber et Mazlish*  

*Adèle Faber et Elaine Mazlish ont décrypté nos différentes manières de communiquer avec les enfants. Pour les 

parents comme pour les pros, leurs outils sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du quotidien, en 

accueillant les émotions avec bienveillance.  

THÈMES des CONFÉRENCES 

* Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent  

* Parler aux ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent  

Faire respecter les règles et comprendre nos enfants, les aider à grandir au quotidien, ce n'est pas 
toujours facile… Cette conférence vous présentera des clés pour mieux communiquer en famille. 
Ensemble, changeons de regard sur l'enfant! 

* Confiance en soi et estime de soi, un cadeau pour l’avenir  

Se sentir capable, et reconnaître sa valeur sont des clefs de réussite pour sa propre vie. Comment 
dans notre relation à l'enfant, nous pouvons l'y aider! 
Cet autre regard posé sur les situations et sur l'enfant, proposé par la psychologie positive et la 
communication bienveillante offre une posture relationnelle facilitatrice de l'estime de soi. 
Un pas de côté pour ne pas passer à côté de nos enfants…  

* Augmenter l’estime de soi et baisser la pression pour tous. Comment nourrir le lien en 
famille ?  

Ce thème aborde le "réservoir" affectif, les raisons pour lesquelles en rentrant le soir l'enfant se 
montre difficile, la nécessité de recharger les batteries affectives pour pouvoir se remettre au 
travail "devoirs".  
Il est important de renforcer le lien en incluant l'enfant dans les activités du groupe famille. Le jeu 
est également un vecteur de bonne humeur et de gratification pour tous! 
 

 



* La gestion des émotions des enfants  

Cette conférence aborde le thème des émotions de l'enfant au regard de l'approche empathique 
de l'enfant et à la lumière des neurosciences. Pleurs et colères sont autant d'émotions qui nous 
déroutent. Alors, comment accompagner ces émotions qui rythment notre quotidien. 

* Les résistances chez l’élève, comment instaurer un climat favorable à l’apprentissage  

Comment instaurer un climat favorable à l’apprentissage ? 

* Rivalités et jalousie entre frères et soeurs 

Une certaine dose de rivalité est saine entre les enfants d’une même famille parce qu’elle les 

pousse à s’affirmer et à prendre leur place. Certaines études ont même démontré que plus on 

encourage le principe d’égalité entre les enfants, plus on nourrit cette rivalité! 

Mais parfois, cela devient ingérable car les relations fraternelles sont par nature ambivalentes: un 

mélange d’amour et de haine, qui s’explique par la rivalité spontanée entre les enfants d’une 

même fratrie. 

Alors quand faut-il intervenir et comment les parents doivent-ils réagir? Quels sont les 

comportements à éviter et à quels signes les parents doivent-ils se montrer attentifs? 

Comment réagir en fonction de la personnalité de chacun de nos enfants mais aussi de notre 

propre histoire ?  

 

L’INTERVENANTE 

Angélina BRIAND 
 

Animatrice certifiée « Faber & Mazlish » et à l’approche spécifique de 
« l’adolescence issue de l’Atelier des Parents ». Je suis par ailleurs, 
consultante en relation adulte-enfant: formations en communication 
bienveillante et consultations parentales en individuel et au sein des 
familles.  
C’est en tant que maman de 2 enfants que j’ai découvert cette approche de 
communication adultes/enfants. Ces outils pratiques, me permettent 
d’expérimenter une éducation positive avec chacun d’eux et de cheminer 
vers des relations harmonieuses. 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale, J’ai accompagné des publics 
jeunes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle et ai pu 
constater les blessures de leur propre estime. J’ai la conviction qu’il est 

possible d’éduquer à l’autonomisation, au respect, et aussi de grandir dans la confiance en soi, et 
dans le monde grâce à une communication respectueuse des besoins de chacun et ce…chaque 
jour de sa vie et dès l’origine de chacun. 
J’ai ainsi trouvé ma voie dans le soutien à la parentalité et l’accompagnement des relations 
adultes/enfants en bienveillance. L’impact positif sur la société de demain, celle où nos enfants 
seront les principaux acteurs, en est (à mon sens)  l’enjeu majeur. 


