
 COMMENT ÉDUQUER nos ENFANTS AUJOURD’HUI ?  
• Comment mieux se faire entendre ?  
• Comment le(s) rendre plus responsable(s) ? 
• Comment le(s) rendre plus confiant(s) et mieux dans leur peau ? 
• Comment mieux gérer les écrans ?   
• Comment mieux gérer les devoirs ? 
• Comment mieux gérer les conflits entre frères et sœurs ? 

 
 
Des RÉPONSES avec la DISCIPLINE POSITIVE 
 
La Discipline Positive propose une pédagogie à la fois ferme et bienveillante, ni permissive ni punitive, 
s’appuyant sur l’encouragement pour aider nos enfants à s'engager pleinement dans leurs apprentissages 
académiques et sociaux en développant chez eux :  
 

 
 

 
 

 
 
PROCHAINS ATELIERS DE PARENTS sur Paris 12e - St Mandé -
Vincennes à partir du 21 septembre 2019  
 
Ces ateliers allient une théorie solide à des activités pratiques et interactives et de nombreux jeux 
de rôle, pour découvrir des outils à la fois concrets, pratiques et efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titre d’exemples, voici quelques modules d’interventions possibles :   les horaires précis et les dates sont susceptibles d’être modifiés  

•  Formule 1 : 7 séances de 2h hebdomadaire les mardi (10h-12h) à partir du 24 septembre  
•  Formule 2 : 4 demi-journées (9h - 12h30) les jeudi à partir du 26 septembre 
•  Formule 3 : 5 soirées (19h45- 22h35) les mardi à partir du 24 septembre  
•  Formule 4 : 2 samedis (9h à 13h -14h à 17h ) le 21, 28 septembre - potentiellement un 3e 
samedi sera ajouté le 9 novembre pour compléter la formation.  
 

Participation : de 220 à 250 € pour un atelier complet, des tarifs de couple seront proposés 
(Le livre de Jane Nelsen qui sert de support de formation est offert) 

• le respect mutuel 
• l’autodiscipline  
• la coopération 
• le sens des responsabilités 

• l’estime de soi 
• la résolution de conflits 
• l’autorégulation 
• la recherche de solutions 

Les parents participant à l’atelier vont explorer comment… 
• gérer le quotidien en famille avec fermeté et bienveillance à la fois, 
• développer chez les enfants le sentiment d’appartenance et l’envie de contribuer,  
• identifier les outils de l’encouragement permettant aux enfants de s’épanouir, 
• aider à faire grandir en eux le respect mutuel, l’autodiscipline, la confiance en soi, 
• faire la différence entre conséquences logiques, punitions et recherche de 

solutions… 

Si vous êtes intéressés, merci de préciser la formule préférée et vos disponibilités.  
CONTACT : rediergaigneux@gmail.com 
 
Guillemette REDIER GAIGNEUX  
Psychopédagogue - Accompagnement parental 
Formatrice Certifiée Discipline Positive 
 
INFOS : https://rediergaigneux.wordpress.com 
 


