Ateliers à
Aillant sur Tholon
Du 05 Janvier au
16 Février 2017

« Parler aux ados
pour qu'ils écoutent,
les écouter pour
qu'ils parlent »
A qui s’adressent ces ateliers ?
A tout adulte qui se serait déjà demandé « Y a-t-il une autre
manière de s’y prendre ? ». Plus généralement, les ateliers
« Communiquer avec les ados » sont destinés à tous les
adultes qui vivent ou travaillent avec des ados : parents,
enseignants, éducateurs, soignants ou autres intervenants
et qui désirent améliorer leur mode de communication avec
les adolescents.

En participant à ces ateliers vous
apprendrez à :
- Identifier les besoins fondamentaux des adolescents
- Accueillir les sentiments pénibles ou bouleversants des
ados : ressentiment, déception, découragement…
- Obtenir la coopération en évitant altercations et combats
sans fin ;
- Exprimer votre colère sans blesser
- Mettre des limites fermes tout en maintenant un climat
d'ouverture
- Utiliser des alternatives à la punition
- Résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de
calme

Les ateliers
Ils sont ponctués d'apports théoriques, exercices, BD,
dialogues, mises en situation, jeux de rôle...
Ils sont dirigés par Marie-Anne PRIOUT, animatrice formée aux
techniques de communication Faber et Mazlish.

Quelle est la pédagogie ?
La pédagogie utilisée s'inspire de la Communication Non
Violente et Bienveillante. Elle vise à favoriser des relations
harmonieuses et permet de resserrer les liens dans une famille.
Elle présente une approche lucide et respectueuse qui diminue
le stress et augmente les gratifications, tant pour les adultes
que pour les ados. On y présente des techniques concrètes,
pratiques et surtout efficaces dans les situations de la vie
quotidienne.

Où et Quand ?
Les ateliers auront lieu tous les jeudis soirs de 19h30 à 22h à la
mairie d’Aillant sur Tholon du jeudi 5 Janvier au jeudi 16
Février 2017, salle à gauche de l'entrée principale. Entre
chaque séance, les participants sont amenés à mettre en
pratique les habiletés dans leur vie quotidienne.

Tarifs
18 Euros l'atelier ; 16 Euros pour les adhérents à l'association
« A petit's pas ». Un engagement sur 4 ateliers minimum est
demandé. Prévoir 12E en plus pour le cahier d'exercices. Vous
pouvez me contacter si vous rencontrez une difficulté
financière.

Infos / inscription
Le nombre de places est limité. Pour garantir la liberté des
échanges, la présence des enfants ou ados n’est pas
envisageable. Il est indispensable de s'inscrire pour participer.
Marie-Anne PRIOUT - 06 09 26 76 25
marieannepriout@yahoo.fr

Programme
Atelier 1 – 05/01/17 - Plongée dans l’adolescence
Qu'est ce qu'un ado ? Le développement du cerveau. Les
transformations de l'adolescence, les comportements liés à
l'age. Devenir parent d'ado.
Jeux – Expérience – Apports théoriques - Exercices
Atelier 2 – 12/01/17 – Faire le point sur l'autorité
Qu’est ce que l’autorité ? Quels sont les différents types
d'autorité ? Qu'est ce qu'une autorité bienveillante ?
Comment poser un cadre. La règle des 5C.
Mise en situation – Test – Apports théoriques
Atelier 3 – 19/01/17 - Les sentiments
Ressentiment, déception, découragement… Que faire des
sentiments
pénibles
ou
bouleversants
des
ados ?
Comment reconnaître nos propres erreurs et les remplacer
par des habiletés qui permettent aux ados de s'ouvrir et de
parler dans ces moments difficiles ?
Apports théoriques ; BD et jeux de rôles
Atelier 4 – 26/01/17 - Nous continuons de vérifier
Quand nos enfants étaient petits, nous passions une bonne
partie de notre temps à vérifier qu’ils avaient bien fait ce
qu’on leur demandait. Nous pensions qu’à l’adolescence ce
serait fini, or nous continuons de vérifier (devoirs, taches
ménagères, repas équilibrés, heure du levé…) Comment
obtenir la coopération de nos ados en évitant altercations et
combats sans fin ?
Mises en situations, BD, travail à 2

Atelier 5 - 02/02/17 – Punir ou ne pas punir ? Comment
résoudre les conflits
Quelle différence entre discipline, sanction et punition ?
Existe-t-il d’autres méthodes pour rendre les ados
responsables ? Comment développer l’autodiscipline ?
Approche de la méthode de résolution de problème.
Outils méthodologiques, BD et jeux de rôles
Atelier 6 – 09/02/17 – Autonomie et estime de soi
Comment favoriser l’autonomie des ados tout en assurant
leur sécurité ? Comment aider l'ado à se sentir de plus en
plus compétent et sur de lui même pour bien fonctionner en
dehors du foyer et se projeter dans l’avenir avec confiance ?
Apports théoriques, Exercices à 2, mises en situation
Atelier 7 – 16/02/17 - Drogues et sexualité
Comment aborder ces sujets ? Comment faire en sorte que
notre ado nous en parle ?
Ce qu’il faut éviter de dire et ce qu’ils ont besoin d’entendre.
BD – Discussions – Histoires vécues par des parents

