
 

 
 

      
 

 
 

 
 

En famille, à l’école, comment éduquer avec Fermeté 
ET Bienveillance ? 

La Discipline Positive est une approche éducative basée sur 
l’encouragement et la coopération. 

Elle propose aux parents une méthode ni punitive ni permissive ainsi 
qu’un ensemble d’outils très pragmatiques aidant l’enfant à développer 

des compétences telles que : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une théorie solide et pleine de bon sens alliée à des activités 
pratiques et interactives. 

  

     

ATELIER CONFERENCE 
  DISCIPLINE POSITIVE 

Un enfant fait mieux lorsqu’il se sent mieux ! (Jane Nelsen) 

Atelier-conférence animé par deux Formateurs en Discipline Positive 

Stéphanie Péhu 06 50 03 37 50 
 stephanie.pehu@gmail.com 

Frédéric Bouchet 06 75 51 23 50 
    bouchetfrederic@hotmail.com 

www.disciplinepositive.fr 



 

 
 

DÉCOUVRIR LA DISCIPLINE POSITIVE 
   Comment améliorer les relations parents-enfants ? 

A ceux qui souhaitent un chemin vers une plus grande harmonie 
familiale 

 

Qu'est-ce que c'est ? Une approche éducative...  
 ... à la fois ferme et bienveillante basée sur l'encouragement.  

 
Pour qui ? Les Parents...  
→  Qui souhaitent découvrir un mode de communica on épanouissant, trouver plus 
de sérénité  
→  Qui valorisent l'encouragement dans leur projet éducatif  
→  Qui ont à cœur de donner confiance à leurs enfants, et les aider à trouver leur 
place au sein de la fratrie   

 
Pour quoi ? Pour aider l'enfant...   
→  À avoir un sentiment d’appartenance et d’importance   
→  À développer une confiance en soi  
→  À découvrir ses capacités   
→  À résoudre les problèmes et à trouver des solutions   
→  À apprendre à coopérer et à s'impliquer   
→  À développer le respect de soi et des autres 

 

Comment ? Sous forme d'ateliers pour Parents (7 x 2 heures)   
→  Une base théorique solide et des activités pratiques et interactives   
→  Des jeux de rôle et des recherches de solu on   
→  Des ou ls adaptés à chaque style parental et à chaque enfant   
→  Dans une ambiance qui privilégie le respect et la convivialité.   

 

Contact : Formateurs en Discipline Positive 

Stéphanie Péhu 06 50 03 37 50  -  stephanie.pehu@gmail.com 
Frédéric Bouchet 06 75 51 23 50 – bouchetfrederic@hotmail.com 

 
www.disciplinepositive.fr 

 


