
THEMES INTERVENANTS

La discipline positive                                                                               

En famille, comme à l'école, comment éduquer avec 

fermeté et bienveillance?                                              

NOUVEAU

Mme Soula Comment mettre l’encouragement au cœur de l’éducation ?

Toutes les études récentes sont unanimes : un enfant réussit mieux lorsqu’il se 

sent mieux ! 

Basée sur les principes d'Alfred Adler, psychiatre autrichien du début du XXème 

siècle, la Discipline Positive est un modèle, ni punitif ni permissif, ancré dans 

cette belle notion de fermeté et bienveillance simultanées.

Développer le sentiment d’appartenance et d’importance des enfants, créer du 

lien, développer la coopération et le sens des responsabilités, croitre et faire 

croitre dans l’encouragement font partie des objectifs essentiels de cette 

approche. La Discipline Positive apporte des réponses concrètes aux défis que 

rencontrent aujourd’hui parents et enseignants dans leur envie d’être des 

porteurs de repères éducatifs justes et encourageants. L’enjeu est de 

transmettre les compétences de vie nécessaire qui permettent aux enfants de 

s’épanouir et de s’intégrer dans leur communauté et y contribuant de façon 

active et constructive.   

Lutter contre le décrochage scolaire, à la maison                                                                                                   

NOUVEAU

Mr KERJAN Une conférence pratique et vivante pour savoir réagir en toute situation, 

sereinement.                                                                                                                                            

Animée par un psychologue de l'orientation, il sera abordé un maximum de cas, 

puis les actions à mener en conséquence.                                                                             

Site internet: www.adrienkerjan.com

Accompagner nos jeunes dans leur affectivité.             

Comment parler d'amour et de sexualité à nos enfants?

Mme Guyot de Salins Accueillir et accompagner les changements de l’adolescence : un corps pour 

apprendre à aimer “Mais qui es-tu mon corps qui change ? et moi, qui suis-je 

alors ?”

Comment de notre place d’adultes, de parents, d’éducateurs, comprendre, 

accueillir, et accompagner ce vertige des adolescents d’aujourd’hui ?



Augmenter l'estime de soi et baisser la pression pour 

tous! Comment nourrir le lien en famille?                         

NOUVEAU

Mme Briand (Asso. Grandir avec Toi) Ce thème aborde le "réservoir" affectif, les raisons pour lesquelles en rentrant 

le soir l'enfant se montre difficile, la neccessité 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!

Accompagner un enfant « précoce » au quotidien dans sa 

scolarité

Mr Casalis On parle beaucoup des enfants dits « précoces » ou « surdoués ». Ce sont des 

enfants avec un mode de pensée différent, ce qui déroute aussi bien les parents 

que les enseignants.

Dans un premier temps, nous chercherons à mieux comprendre le 

fonctionnement de ces enfants (fonctionnement de pensée, relations aux 

autres, adaptation à la scolarité). Nous nous efforcerons ensuite de proposer 

des éléments de réponses à deux questions essentielles: 1/ Pourquoi un enfant 

pourtant reconnu comme intelligent, peut-il avoir des difficultés scolaires 

parfois importantes? 2/ Comment l’accompagner au quotidien et comment 

l’aider à se remotiver dans les apprentissages scolaires?

Cette conférence sera illustrée d’exemples vivants et sera bien entendu enrichie 

par les questions des participants.

Aide-moi à te parler: l'enfant, l'ado, le parent et la 

relation. Trouver les bons mots pour grandir dans 

l'échange et mieux communiquer avec nos enfants

Mesdames Mercier OU Briand (Asso. Grandir avec Toi) L’habitude, le stress et les émotions nuisent au réel dialogue.

Communiquer est l’art de savoir mettre en commun. Pourtant, certaines 

expressions que les adultes emploient restent vides de sens pour les enfants . 

Les transformations de l'adolescence transforment la relation parent/enfant. 

Nous en ferons le tour et nous aborderons des techniques simples pour « causer 

sans devoir se fâcher ».

Avec humour, il vous sera donné des conseils précis à mettre en œuvre pour le 

soulagement de tous.



Aimer c’est savoir dire non.                                               

L’autorité : un peu, beaucoup, pas du tout…Le juste milieu

Mesdames Mazet OU Mercier Pour créer, avec leurs enfants, une relation fondée sur la confiance, la plupart 

des parents adoptent souplesse et compréhension, surtout depuis les années 

70. Pourtant, un grand nombre de spécialistes recommandent, maintenant, de 

nuancer cette attitude d’une certaine fermeté, selon les situations et les âges.

Savoir dire non à son enfant n’est pas toujours facile et pourtant, il faut 

apprendre à rester ferme. Quand nos « non » sont de vrais non, ils forment de 

véritables barreaux d’échelle à la croissance de nos enfants !

Apprendre la politesse et le respect pour vivre ensemble Mme Mercier Les «s’il vous plaît», «bonjour», «au revoir» ou «merci» (le S.B.A.M.) 

semblent malheureusement démodés et c’est bien dommage!

C’est aux parents d’apprendre la politesse à leur enfant, et ce dès son plus jeune 

âge. Car un enfant ne peut intérioriser profondément «le mode d’emploi des 

autres et du monde» que s’il s’est, en permanence, construit avec lui. 

Apprendre la politesse, c’est aussi apprendre à se contrôler, à se respecter et à 

respecter l’autre.

Alors, comment expliquer à nos enfants les atouts nécessaires de la politesse, 

pour qu’ils trouvent entente et paix avec les autres?

Comment mieux comprendre et accompagner nos 

enfants et nos élèves vers leur chemin de réussite ?

Mme Cabelguen Parfois, ils sont pénalisés par : leur dyslexie, un manque de concentration, de 

compréhension, de mémorisation, une hypersensibilité, une hyperactivité…

Nos enfants ont un mécanisme de fonctionnement qui leur est propre. Validons 

et développons leurs mécanismes innés. Apprenons-leur à gérer leur sensibilité. 

Aidons-les à mouvoir leur corps dans l’espace pour intégrer et acquérir plus 

facilement les apprentissages scolaires indispensables à leur bien-être.

Comment motiver vos enfants ?                                                             

Ou comment faire naître cette envie d’aller de l’avant

Mesdames Mercier  OU Mazet OU Mr Casalis



Communiquer en famille : besoins des parents, besoins 

des enfants (avec méthode Thomas Gordon)

Mesdames Haddad OU Brieulle-Colas Quand notre enfant vit un problème : comment l’aider ? Pourquoi et comment 

l’écouter ?

Quand notre enfant fait ou dit quelque chose qui ne nous plaît pas : comment 

trouver les mots pour qu’il nous écoute vraiment ?

Derrière un comportement inacceptable se cache souvent un besoin : entendre 

celui de notre enfant et de notre conjoint tout en préservant nos propres 

besoins... c’est la clé d’une vie de famille "apaisée".

Cette soirée interactive vous donnera des pistes, des clés pour communiquer en 

famille en respectant les besoins de chacun.

Crise d'ado et parents en crise                                       

NOUVEAU

Mr Fiche (Asso. Les Mots des familles)      Comment repérer un ado qui va mal? Quel comportement adopter? Quel est le 

rôle des parents et à quel moment?                                                                                                      

En appui du livre "Manuel de survie d'ados qui pètent un plombs" Baptiste 

FICHE, psychologue, donnera les pistes à suivre pour éviter que son ado dérape 

et entraîne avec lui toute la famille...

DYS : juste différent ! Dyslexie, dysphasie et dyspraxie Mme Cabelguen

Gérer la culpabilité Mme Mercier A quoi ça sert de se sentir toujours coupable de quelque chose ?

Pourquoi avons-nous besoin de nous sentir si responsables pour tout ?

Comment arrêter de se gâcher la vie par des tracas qui ne changent rien, dans le 

fond ?

Si vous êtes des champions ou des championnes pour « transformer des 

taupinières en montagnes », si vous ne pouvez jamais vous relaxer parce qu’il y 

a toujours quelque chose à faire… Alors cette conférence vous éclairera et vous 

donnera des pistes pour changer !



Halte au harcèlement : définitions, exemples, prévention Mme Mercier Les parents craignent souvent que leur enfant soit victime de harcèlement 

scolaire. Les équipes pédagogiques doivent trouver des outils pour y faire face 

quand de telles situations apparaissent au sein d'un établissement.

Alors, quels sont les signes qui permettent de suspecter qu'un enfant ou un 

jeune est harcelé ?

Comment mettre son enfant en confiance pour le faire parler de ce qu'il vit ? 

Y a-t-il des clés pour sortir rapidement d'une telle situation ? 

Influence des médias sur la sexualité de nos enfants Mme Guyot de Salins Quels sont les messages en lien avec la sexualité que nous proposent les 

médias ?

De quelles façons ces messages peuvent-ils influencer le vécu sexuel des enfants 

et des adolescents ?

L’importance des contre-messages. Comment l’adulte peut-il contribuer à 

minimiser cette influence ? 

Jouons avec nos enfants pour mieux communiquer 

NOUVEAU

Mme Haddad Lors de cette conférence, Delphine Haddad abordera 3 points principaux, au 

cours d'échanges interactifs: Jouer pour nourrir la relation / Jouer pour dépasser 

les difficultés /Jouer pour un quotidien plus gai.

Et elle vous apportera des éléments de réponse concernant les questions 

suivantes : Laisser gagner l'enfant ? Et le respect des règles ? Gérer les conflits 

entre joueurs ?

La colère: comment la gérer? Mme Mercier A chaque étape de son existence, l’enfant est amené à faire des deuils ; 

accepter de ne pas être « le roi du monde » en est un, particulièrement 

douloureux.

Les colères sont bien souvent la manifestation de cet état d’impuissance. Et si 

elles sont tout aussi épuisantes qu’éprouvantes pour nous parents, il nous faut, 

tout en comprenant le sens, ne pas céder à leur motif.

Quelles sont les manifestations normales de ces colères ? Quand prennent-elles 

un caractère plus particulier, voire plus alarmant (violence persistante, etc.) ? 

Comment et quels moyens mettre en oeuvre pour aider l’enfant à dépasser ce 

type de comportement, tout en gardant une position ferme et solide 

indispensable face à lui ?



La confiance et l’estime de soi : moteurs de réussite Mesdames Briand OU Mercier OU Guyot de Salins La confiance en soi s’élabore tout au long de la vie et commence dès la petite 

enfance, où l’attention et les soins prodigués transmis à l’enfant permettent de 

la développer. 

L’estime de soi s’accroît ensuite en fonction de l’accumulation d’expériences 

positives. Elle est primordiale dans la vie quotidienne et elle se construit. 

Alors comment les parents peuvent-ils favoriser la construction d’une estime de 

soi positive ? Comment inverser la tendance en cas de crise ? 

La gestion des émotions des enfants.                                

NOUVEAU

Mme Briand (Asso. Grandir avec Toi) 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.

La nutrition Mme Messager Equilibre alimentaire                                                                                                   

Atelier culinaire                                                                                                            

Alimentation et adolescence: comment trouver un équilibre? L’alimentation 

de l’enfant est importante pour la santé et l’équilibre ; elle doit être adaptée à la 

croissance et au  développement du futur adulte. Pourtant ces périodes sont 

souvent difficiles : l’enfant refuse de manger, l’ado sort tout le temps et préfère 

les fast-foods…Comment les aider à manger équilibré ? Entre obésité et 

carences, quels sont les risques ?

Bien connaître les besoins alimentaires et les règles essentielles, vous 

permettront d’aider vos enfants à acquérir une bonne pratique alimentaire pour 

la vie. Car les bonnes ou mauvaises habitudes alimentaires se prennent pendant 

l’enfance et l’adolescence.

Le jeu et l'enfant.                                                               

NOUVEAU 

Mr Fiche (Asso. Les Mots des familles)      La conférence s'articule autour du livre « Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai 

comment il va », de Sophie Marinopoulos, psychologue psychanalyste qui 

participe à de nombreux travaux cliniques et à des recherches sur la famille. Elle 

dirige le service de Prévention et de promotion de la santé psychique (PPSP) à 

Nantes.



Les clés d'une vie de famille "apaisée".                           

NOUVEAU

Mme Brieulle-Collas Ecouter mes besoins et ceux de mon enfant, pour prévenir les conflits.                                                                                                                                

Cette conférence-atelier permet de découvrir la méthode de communication 

parents-enfants de Thomas GORDON en expliquant les outils adaptés à chaque 

situation. Elle est exposée à la fois de façon théorique et pratique. Les 

participants repartiront avec les quelques outils qu'ils auront pu expérimenter 

au cours de l'animation.

Les résistances chez l’élève.                                            

NOUVEAU

Mme Briand (Asso. Grandir avec Toi) Comment instaurer un climat favorable à l’apprentissage ?

Rivalités et jalousies entre frères et sœurs et entre 

enfants.

Mesdames Briand (Asso. Grandir avec Toi) OU  Mercier 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 ?

Mieux vivre ensemble… Mme Mercier Les rivalités dans la fratrie, la culpabilité, les colères…



Parents d'ados: le remue-ménage de l’adolescence. Mesdames Guyot de Salins OU Mercier OU Briand 
(Asso. Grandir avec Toi)

Le remue-ménage de l’adolescence. Pas si facile d’être parents ! Nos ados nous 

fascinent autant qu’ils nous déroutent…

Parler pour que les enfants écoutent, les écouter pour 

qu’ils vous parlent ! (avec méthode Faber & Mazlish)

Mme Briand (Asso. Grandir avec Toi) Faire respecter les règles et comprendre nos enfants, les aider à grandir au 

quotidien, ce n'est pas toujours facile… Angélina BRIAND vous présentera des 

clés pour mieux communiquer en famille. Un autre regard sera posé sur 

différentes situations à partir de l'éclairage de Faber et Mazlish et de la 

communication bienveillante.                                                                                                       

Ensemble, changeons de regard sur l'enfant!

Réussir…ça s’apprend Mme Beaudhuin OU Mr Casalis Des clefs pour bien apprendre.           

Certains élèves doutent de leurs capacités et   ne savent pas quelles stratégies 

mettre en place pour atteindre leurs objectifs. 

Il existe des moyens de repérer les stratégies de réussite de chacun, d’analyser 

ses habitudes mentales et de construire des méthodes d’efficacité personnelles.

Cette conférence vous propose des pistes de réflexion pour mieux accompagner 

votre enfant dans son travail scolaire. 


