Ateliers de Pédagogie positive

Bienvenue aux ateliers de

Co-animatrices des ateliers :
Charlo)e MOUICHE & Céline COUPET LANDRY
Depuis plus de 20 ans,
nous sommes spécialisées dans les relaEons humaines en entreprise.
Nous aimons transme3re, quesEonner, faire grandir et progresser !
Il nous est souvent arrivé de créer des ponts entre le management et
notre rôle de parents et d’expliquer, en quoi, certains ouEls peuvent
nous servir dans ces deux contextes.
Et nous avons plaisir à me)re notre expérience et notre passion à
votre service.
Notre inten4on : vous aider à mieux accompagner les enfants,
peEts ou grands, dans leurs apprenEssages et ce faisant,
à renforcer leur esEme de soi (qui je suis)
et leur conﬁance en eux (ce que je fais et comment Je le fais).
Le sens de ce projet pour nous : aider nos enfants à devenir des
citoyens du monde, responsables et autonomes.
Nos forma4ons complémentaires :
Maitre praEcien PNL, Coaching, PraEcien en psychologie posiEve,
MBTI, Equicoaching, Théâtre d’improvisaEon, Funny Learning
(ou comment u1liser les neurosciences au service de la pédagogie).
….et 2 enfants chacune, qui nous aident à progresser au quoEdien J
CALENDRIER 2016

Vous aimeriez accompagner votre enfant,
sereinement et avec plaisir, dans son apprentissage.
Votre enfant a du mal à s’y mettre et n’arrive pas à
mémoriser ses leçons.
Vous avez envie de l’aider à renforcer sa confiance et
son estime.
Vous vous dites qu’il doit bien y avoir d’autres façons
de communiquer avec lui.
Vous pensez qu’il a le droit à l’erreur (et vous aussi…!)

Dates : les vendredis
18 mars + 29 avril + 27 mai + 9 septembre 2016
Horaires : de 9H00 à 16H00
Tarif : 95 euros par Atelier

ce prix comprend un accompagnement téléphonique à l’issue de chaque atelier
Votre contact : Charlo)e Mouiche
06.13.37.74.62 - claigo@amilya.fr
Lieu : 3 Impasse des tourmalines, 44300 Nantes

Ces ateliers
sont faits pour vous !
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Que faisons-nous aux ateliers ?
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Comment se passent les ateliers?

Nous nous entrainons pour aider notre enfant à :
- Renforcer sa confiance, selon ses intelligences
- Travailler avec attention, selon ses préférences
- Développer sa mémoire et gérer ses émotions
- Le tout, avec plaisir…et selon ses rythmes

Dans l’alternance d’apports et de mises en situation afin de :
- Découvrir des outils /concepts / méthodes
- Accompagner son enfant différemment (dès le lendemain à la maison !)
- S’amuser et se décomplexer dans son rôle de parent
- Echanger au gré de belles rencontres… et d’expériences…
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A qui s’adressent les ateliers ?
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Ce que disent ceux
qui ont suivi un atelier :

- Aux Parents et grands-parents
- Aux éducateurs, enseignants, animateurs…
- Quel que soit l’âge des enfants (de 3 à 18 ans J)

- « J’ai envie de mettre en pratique,
vivement les devoirs pour tester
ces nouveaux outils si simples. »
- « J’ai découvert le langage des émotions
et leur importance dans la mémorisation
des leçons »

Pour des changements ancrés dans la durée, nous vous proposons un cheminement

- « Je me sens capable de faire
autrement : valoriser les bonnes notes et
arrêter de me fixer sur les mauvaises ! »
- « Je me suis amusé(e) et j’ai vraiment
bien retenu les messages clés ! »
- « Cela va aussi me servir dans mon
travail, j’en suis certain(e) !!! »

en 1… 2... 3... ou 4 temps forts :

Chaque atelier est indépendant, c’est à vous de ressenEr où est votre besoin… nous pourrons vous guider bien entendu... ;-)
18 mars 2016
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29 avril 2016

T
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Appliquer
la pédagogie posi4ve
- Vivre la pédagogie posiEve
- Communiquer avec bienveillance
- Développer sa conﬁance en lui/elle
- Tester la puissance du cerveau
- S’approprier les 8 intelligences
- Ecrire mon plan d’acEons
pour tester dès ce soir à la maison
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27 mai 2016

T

Accompagner nos enfants
selon leurs préférences
- Connaître les préférences
d’apprenEssage
- Respecter ses biorythmes
- Favoriser l’a)enEon &
la concentraEon
- Booster sa mémoire
- Compléter mon plan
d’acEons
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9 septembre 2016

T
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Gérer les émo4ons
dans les appren4ssages
- S’approprier le langage
des émoEons
- Aider son enfant à gérer
ses émoEons
- Savoir gérer des situaEons
frustrantes / inconfortables
- Trouver des soluEons pour
apprendre avec plaisir
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Con4nuer
de progresser ensemble
- Réviser !
- Trouver ensemble des
soluEons à vos situaEons
personnelles
- Développer une posture
d’aide, d’entraide, de
coopéraEon entre parents
- Bien démarrer l’année
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>> Temps collecEfs

T

>> Tester à la maison
>> Accompagnement téléphonique
En collec1f

