
En tant que parents vous êtes-vous déjà demandé : 
 

! Comment mieux gérer les écrans ?   
! Comment mieux gérer les devoirs ? 
! Comment rendre mes enfants plus responsables et autonomes ? 
! Comment les rendre plus confiants et mieux dans leur peau ? 
! Comment mieux gérer les conflits entre frères et sœurs ? 
! Comment mieux me faire entendre sans crier et m’épuiser ? 

 
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 :  
 

 
 

 
 

 
 
PROCHAIN ATELIER DE PARENTS aux alentours de la Porte de Vincennes - 
Saint-Mandé (94)/Paris 12e    

   
• Samedis 9 et 23 novembre 2019 (9h à 13h -14h à 17h) 

 
D’autres ateliers seront proposés selon d’autres formules, en semaine, en soirées ou en matinée  au cours de l’année.  
N’hésitez pas à me contacter  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements et inscriptions :  
Guillemette REDIER GAIGNEUX  
Psychopédagogue - Accompagnement parental 
Formatrice Certifiée Discipline Positive 
rediergaigneux@gmail.com 
 
INFOS : https://rediergaigneux.wordpress.com 

• 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… 

Tarif 250€ pour l’atelier complet.  
Des tarifs de couple ou des parrainages seront proposés sur demande. 
(Le livre de Jane Nelsen qui sert de support de formation est offert) 
Si vous êtes intéressés envoyez un email à rediergaigneux@gmail.com 
 


