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Parentalité

15 min. pour relacher la pression
Du lundi au samedi de 14h à 17h

0 974 763 963
Service anonyme et gratuit

Tarifs Du cycle pour parenTs
“ Vivre et grandir ensemble® “

  1 personne : 40 € l’atelier de 3h  (soit : 320 € le cycle)

  en couple : 34 € l’atelier/pers.  (soit : 544 € le cycle)

• Contactez le consultant en parentalité près de chez vous pour plus 
de renseignements sur le cycle, le lieu et les modalités de règlement.

www.parentalitecreative.com
  parentalité créative

cycle
vivre et grandir
ensemble ®
de catherine dumonteil-Kremer

8 ateliers pour
tous les parents

échanger entre pairs, développer sa créativité,
acquérir les outils de la parentalité positive
et trouver ses propres solutions.



CultiVer 
le plaisir
D’etre en FaMille
écoute, soutien, partages d’expériences,
informations théoriques et activités pratiques.
Vous cheminerez au fur et à mesure des ateliers
et vous développerez vos propres ressources.

LES 8 ATELIERS DE 3 HEURES :

Tout·e·s les consultant·e·s qui animent ce cycle ont été formé·e·s auprès 
de catherine Dumonteil-Kremer (ancienne enseignante, pionnière 
de la non violence éducative, et conceptrice de la formation) avec 
l’intervention de catherine Gueguen (pédiatre connue pour ses     
travaux sur les neurosciences affectives) et de marc-andré cotton 
(enseignant et psycho-historien).

1   l’ÉcouTe
eT le souTien

Se connecter à nos enfants
grâce aux techniques d’écoute

2  les Besoins
physioloGiQues

Explorer les besoins
pour aider nos enfants à grandir

3  meTTre De la Joie
au cenTre De
la Vie De famille

Le jeu pour développer le lien
et relâcher les tensions

4  accompaGner
les pleurs eT colÈres

Accueillir et comprendre
les émotions des enfants

5  poser Des limiTes
respecTueuses

Comprendre le message 
derrière un comportement,
savoir dire ”non”

6  QuanD la colÈre
nous emporTe

Exprimer sa colère
sans blesser son enfant

7  commenT les
enfanTs apprennenT

Nourrir l’enthousiasme 
et le désir naturel d’apprendre

8  renaÎTre À soi-mÊme
en accompaGnanT
ses enfanTs

Grandir avec ses enfants

« De beaux moments partagés 
avec toute l’équipe, ensemble 
face à nos doutes de parents, 
dans l’apprentissage
de moyens aimants pour 
améliorer le quotidien
avec nos enfants ! Merci ! »

« Ces ateliers ont été une vraie 
bulle d’oxygène, l’occasion
de discuter, de chercher
des solutions, d’être entendue
sans jugement.
Vraiment merci !!! »

« Ces ateliers sont le meilleur 
investissement (dans tous
les sens du terme) que j’ai fait 
depuis la naissance de ma 
fi lle. On n’hésite pas à investir 
dans un bon siège auto pour 
la sécurité de nos enfants ? Ici 
on parle de sécurité affective 
et ça c’est pour la vie... »

« Je me suis sentie
accompagnée dans mon 
souhait de proposer une 
éducation bienveillante et 
positive. Cela m’a beaucoup 
aidée de ne plus me sentir 
seule dans les moments
de doute, de trouver un refuge
rempli de douceur. Cela m’a 
permis de me remettre en
question, de trouver de réelles 
solutions à des situations, de
ne plus ressentir de culpabilté, 
d’être plus apaisée et plus
en accord avec moi-même. »

Des parents
en parlent…

ATELIERDÉCOUVERTEGRATUIT
1h30 pour découvrir

et vivre l’expérience
du cycle « Vivreet Grandir ensemble® » 


