
  

    

        

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendre d’où vient la rivalité entre les enfants  
• Apprendre comment aider les enfants à mieux vivre 

″ensemble″ au quotidien 
• Apprendre comment intervenir utilement pour 

réduire l’agressivité quand les enfants se disputent? 
• Comprendre comment la comparaison alimente la 

rivalité et comment l’éviter 
• Donner aux enfants des outils pour résoudre leurs 

conflits 
 

Cet atelier propose de découvrir des attitudes et 
des comportements efficaces pour atténuer la rivalité 

qui oppose souvent les enfants. 
 

Il permet aux parents de prendre conscience de l’impact qu’ont 
leurs paroles et leurs attitudes sur les enfants et de découvrir 
comment ils peuvent, concrètement, changer les choses de 
manière à favoriser une relation plus sereine entre les enfants. 
 

 

Infos PratiquesInfos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques    
Nos ateliers s’adressent à toute personne qui 

vit ou travaille avec des enfants 
Ateliers proposés en groupe fermé de 10 adultes 

 

Chaque atelier offre aux parents et éducateurs 
-      des mises en situations qui permettent de comprendre  
        ce qui se passe dans la relation 
-      des outils de « communication efficace » 
-      des exercices concrets  pour apprendre comment mettre  
        en place cette nouvelle approche avec les enfants 
 

le Calendrier de nos ateliers est disponible sur  
       www.parents-simplement.com  
 

Tarif des ateliers : 25€ la séance de 2h30 
(soit 150 € * le cycle de 6 séances) 

avec une Intervenante Faber & Mazlish 
 

 
 

                                                                                          * matériel pédagogique et adhésion inclus 

    

        

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les parents sont bien souvent démunis   
  face à l’éducation de leurs enfants… 
 
 

 

  Partagés entre autoritarisme et   
  laxisme, ils ne sont bien souvent pas  
  conscients de l’existence d’autres  
  méthodes éducatives bien plus  

         valorisantes pour leur rôle de parent 
 et beaucoup plus apaisantes dans la  relation parent-enfant  
 

Les ateliers ″ parler aux enfants pour qu’ils écoutent″ vous 
proposent de découvrir des techniques simples,  
concrètes, efficaces et accessibles à tous 

qui permettent de transmettre VOS valeurs éducatives  

dans le respect de chacun  
 

 

• comment s’y prendre face aux crises de colère, aux 
frustrations et aux pleurs des enfants ? 

• comment poser des limites fermes dans un climat de 
respect ? 

• comment amener les enfants à changer certains de 
leurs comportements avec des moyens plus efficaces 
que la punition ? 

• comment susciter chez les enfants le désir de 
coopérer sans ces éternelles disputes ? 

• comment favoriser l’autonomie et l’estime de soi des 
enfants ? 

Enfin des réponses concrètes à vos questions de parents… 
 

Infos PratiquesInfos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques    
Nos ateliers s’adressent à toute personne qui 

vit ou travaille avec des enfants 
Ateliers proposés en groupe fermé de 10 adultes 

 

Chaque atelier offre aux parents et éducateurs 
-      des mises en situations  
-      des outils de ″ communication efficace″  
-      des exercices concrets  pour apprendre comment mettre   
        en place cette nouvelle approche avec les enfants 
 

le Calendrier de nos ateliers est disponible sur  

       www.parents-simplement.com  
 

Tarif de l’atelier: 20€ la séance de 2h30 
(soit 155 € * le cycle de 7 séances) 

avec une Intervenante Faber & Mazlish 
 
 

 

                                                   * matériel pédagogique et adhésion inclus  

    
    

    

    
 
 

     Le toucher est le premier sens qui  
       se développe in-utéro. 
       C’est le premier langage de votre      
     enfant, le premier moyen de     
     communication qu’il connaisse et que   
       vous pouvez utiliser avec lui… 
 

     Découvrez cette autre façon de  
          communiquer et partagez des moments privilégiés de  
                           complicité avec votre tout petit… 

 

Apprenez également comment apaiser les ‘‘pleurs du soir‘‘ et 
aider votre enfant à améliorer ses cycles de sommeil,  

 
********************************************* 

 

Découvrez les gestes qui soulagent des coliques, des gaz, 
de la constipation ou des douleurs dentaires… 

 
********************************************* 

 

Apprenez à lire le langage non-verbal de votre bébé 
et à mieux comprendre ses pleurs 

 
********************************************* 

 

Participez activement à son éveil en l’aidant à 
développer sa conscience corporelle et sa motricité 

 
********************************************* 

 

Découvrez comment  
préserver ou recréer le ‘‘lien mère-enfant‘‘  

parfois mis à mal par une séparation mère-enfant à la naissance 
(Naissance prématurée, Césarienne…) 

 
********************************************* 

 
 

Bien plus qu’un simple atelier de massage, nos cours se 
proposent de vous ouvrir un espace de paroles et d’échange 
ou vous pourrez également trouver des réponses à vos 
questions de parents… et aborder votre nouveau rôle parental 
avec des bases solides et des outils vraiment efficaces au 
quotidien. 

    
    

Ateliers proposés en groupe de 6 Parents-bébés 

Les cours sont adaptés aux enfants de la naissance à 1 an. 
 

le Calendrier de nos ateliers est disponible sur  

       www.parents-simplement.com  
 

Tarif des ateliers en cours collectif:  

25€ la séance de 1h30  
(soit 130 € * le cycle de 5 séances)  

avec une Instructrice Certifiée AFMB  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                          * matériel pédagogique et adhésion inclus 



                                                                

    

    
 

 
 

    
    

    
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre bébé a besoin d’être nourri, soigné mais aussi d’être 
porté… Il a besoin d’une grande proximité pour se construire 
doucement et en sécurité. 
L’écharpe est un outil pratique, agréable et confortable pour 
porter bébé contre soi.  

Le portage en écharpe est aussi particulièrement  

efficace pour : 
• calmer les épisodes de coliques 
• aider dans les cas de dysrythmie du soir (″pleurs du soir″) 

ou de problèmes de sommeil 
• favoriser l’allaitement maternel  
• faciliter le maternage dans le cas de jumeaux, de bébés 

rapprochés ou de famille nombreuse 
• prévenir ou traiter les problèmes de dysplasie de hanche 

 
 

Un atelier de portage pourquoi ? 
 

• pour pouvoir effectuer rapidement un portage de qualité 
• pour apprendre comment adapter votre portage 

aux différentes situations de la vie quotidienne 
• pour recevoir les infos et conseils qui vous permettront 

d’acheter une écharpe adaptée à l’utilisation que vous 
souhaitez en avoir 

• pour essayer ce mode de portage avant de vous décider 
 

 
 
 
 
 
 

Nos cours peuvent être suivis 
• dès le 3è trimestre de grossesse  

(nous mettons des poupons et des 
écharpes à votre disposition ) 
 

• dès la naissance de bébé  
 

    Calendrier de nos ateliers sur  

    www.parents-simplement.com  
 

 Tarif de nos cours collectifs : 25 €   
 incluant 2h d’atelier + 1 séance de révision  

 

 
 

     Parce qu’être parent soulève beaucoup de 
questions… 

 

    Parce qu’on nous dit que l’amour qu’on 
porte à nos enfants suffit, et que quelque 
fois, cet amour seul ne suffit pas… 
 

    Parce que les parents eux aussi ont 
besoin de soutien et de conseils… 
 

 

Pour toutes ces raisons, 
l’Association Parents tout Simplement 

propose tout au long de l’année 
des ateliers collectifs 

de soutien à la fonction parentale. 
 

 

Véritables espace d’échange entre parents, 
ces ateliers vous permettront également de 

trouver des réponses concrètes 
à vos questions de parents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PARENTS TOUT SIMPLEMENT 

27 rue Grendel 67 600 HILSENHEIM 

téléphone : 06.03.68.22.48 
 

Site : www.parents-simplement.com 
mail : parents.simplement@gmail.com 

 
 

Nos ateliers sont animés par des professionnels certifiés par les organismes suivants : 

 
 
 
 

 
Association inscrite au registre du Tribunal d’Instance de Sélestat Vol 37 Folio 35 


