
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINE POSITIVE 
Eduquer avec fermeté et bienveillance, 

par l'encouragement et la coopération. 

Aider vos enfants à développer : 

- la confiance en soi 

- la capacité à résoudre des problèmes 

- l'autonomie 

- l'autodiscipline et la responsabilisation 

- le respect de soi et des autres 

Trouver des solutions aux difficultés : 

- les conflits entre frères et/ou soeurs 

- la motivation 

- la participation aux tâches ménagères 

- le travail scolaire 

- le partage 

Un chemin vers une plus grande harmonie familiale. 
 

Format des ateliers : 7 soirées de 2 heures, de 20h30 à 22h30 

Lieu : Yvré l'Evêque (à 10 min de la place des Jacobins du Mans) 

 

A la demande : 
- atelier-découverte de 2 heures; 

- session en journée (7 x 2h ou 4 x 3h30); 

- déplacement pour un groupe constitué; 

- mise en place de la démarche dans les classes. 

 

 

Contact : Agathe Gaumé 
Formatrice en Discipline Positive pour les Parents 

Enseignante ressource en Discipline Positive dans l'école  

06 46 72 79 27  agathe.dp72@gmail.com 
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Ateliers parents 
Une théorie solide et pleine de bon sens 

alliée à des activités pratiques et interactives 

"Un enfant fait mieux  

lorsqu'il se sent mieux." 

Jane Nelsen 



DISCIPLINE POSITIVE 
Eduquer avec fermeté et bienveillance, 

par l'encouragement et la coopération. 
 

La discipline Positive est une démarche éducative basée sur la psychologie 

d'Alfred Adler, et développée par Jane Nelsen et Lynn Lott. Elle propose aux 

parents une méthode ni punitive ni permissive ainsi qu'un ensemble d'outils 

très pragmatiques aidant les enfants à développer des compétences de vie 

dont ils ont besoin pour devenir des adultes épanouis, autonomes, 

responsables et engagés dans leur communauté.  
 

 

 

Prochaine session parents : 
Les mardis 25 avril, 2, 9, 16, et 23 mai, 6 et 13 juin 2017 

de 20h30 à 22h30 
 

Ateliers animés par Agathe Gaumé,  
Formatrice en Discipline Positive pour les Parents 

Enseignante ressource en Discipline Positive dans l'école 

 
 

Participation : 200 € par personne pour les 7 ateliers (couple 300 €), possibilité de 

paiement en plusieurs fois. 

Livre : se procurer "La discipline positive" de Jane Nelsen, Editions du Toucan ou 

Marabout Poche. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inscription 
A renvoyer à Agathe Gaumé, 3 rue du Sault du Lièvre 72530 Yvré l'Evêque 

accompagnée du règlement (chèque à l'ordre de : Agathe Gaumé) 

 

Nom :..............................................   Prénom :.................................................. 

Adresse :.......................................................................................................................................... 

Téléphone:......................................   Mail :........................................................ 

Prénoms et âges des enfants :.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 


