




Introduction

Être parent s’avère être une des plus belles expériences dans la vie. Travailler avec les
enfants  et  ados,  une des  plus  épanouissantes.  Mais  cela  peut  aussi  être  frustrant,
épuisant et par moment, bouleversant.

Quand on devient parent, les outils ne sont pas tous innées. Quand on se forme à une
carrière dans l’éducation de la nouvelle génération, on ne reçoit pas forcément des notions concrètes nous
permettant de nous adapter aux situations diverses. Nous apprenons pour la plupart par une série d’échecs
et réussites, et arrivons souvent à la conclusion que nos meilleurs intentions, notre bon sens, et notre amour,
bien que nécessaires, ne sont pas toujours suffisants. 

Communiquer avec les enfants n’est pas chose facile. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, les enfants étant
extrêmement sollicité par l’intermédiaire des médias et nouvelles technologies. D’autre part, les parents et
éducateurs sont immergés dans une culture de « surinformation ». De la grossesse à l’adolescence, dans
l’objectif de « mieux éduquer », nous passons par mille recherches Internet, lectures, conseils d’amis ou de
spécialistes… Nous nous retrouvons parfois dans une confusion plus inextricable qu’au départ !

Si chaque famille est différente et chaque enfant est unique, alors chaque relation adulte - enfant est unique,
et implique des besoins différents ! C’est pour cette raison qu’il n’y a pas qu’une seule bonne façon d’être
parent  ou de s’occuper d’un enfant.  C’est  à  chacun(e)  de nous de décider  quelles  valeurs  familiales  ou
institutionnelles vont guider ses pratiques. 

Concilia’bulles a pour rôle de vous accompagner dans cette réflexion!

Pour ce faire, nous proposons différentes formes de soutien et de solutions pour parents et professionnels
du milieu éducatif s’adaptant aux objectifs, besoins et moyens de chacun. Sous forme d’ateliers en groupe,
de  rencontres  individuelles,  de  conférences  et  de  formations,  nous  proposons  un  espace  d’échange  et
l’apport de repères clés, simples et clairs, qui ont pour but de vous aider à trouver votre propre chemin. 

Dans le respect de votre situation familiale et de vos principes éducatifs et pédagogiques, nous vous aidons à
dépasser les obstacles de la relation parent/adulte – enfant, et à relever défi de transmettre vos valeurs à la
nouvelle génération.

     L’équipe de Concilia’bulles



Notre équipe :
Morgan  Radford,  Assistante  sociale  de  formation  initiale,  praticienne
certifiée "Triple P" (Pratiques Parentales Positives), accompagnatrice dans
l’approche de la communication bienveillante Faber et Mazlish, formée à
la Communication Non-Violente et le Travail social de groupe, formatrice
en relations humaines.

Céline Camier, conseillère conjugale et familiale, accompagnatrice
selon l’approche Faber et Mazlish, formée à la Communication Non
Violente,  à  l'intelligence  relationnelle,  et  à  l'Education  à  la  Vie.
Formatrice en relations humaines.

Mickaël  Battaggia, formateur  professionnel,  accompagnateur  dans
l’approche de la communication bienveillante Faber et Mazlish, formé à la
Communication Non-Violente  et  à  la  gestion des  conflits  entre  élèves.
Titulaire du BAFA. Co-fondateur d'une école de pédagogie alternative.

Témoignage :

                  "L’outil de la description a été 
particulièrement utile pour aider les enfants à 
participer, pour décrire mes sentiments et ceux de 
mes enfants, et pour aider à résoudre un conflit en 
décrivant la situation et les envies ou besoins de 
chacun. Tout le monde est plus autonome ; 
j’écoute mes besoins et je laisse mes enfants plus 
libres. Ça permet à l’enfant et aux parents d’être 
eux-mêmes"

- mère d’un garçon de 2 ans et une fille de 3 ans     
  

"  Ça change des relations dominé – dominant et
 la loi du plus fort. L’idée d’essayer de se mettre 
à la place de l’enfant est très efficace"

- mère d’un garçon de 3 ans et une fille de 17 moi



Nos ateliers :

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent », selon l’approche Faber et Mazlish

Basé sur l'approche de Faber et Mazlish et sous forme de partages et
d’apprentissages, cet atelier fournit des outils de base que pourront
appliquer les parents et professionnels de l'enfance désirant découvrir et
mettre en pratique de nouvelles "habiletés de communication" pour
favoriser leurs relations avec les enfants et ados.

- cycle de 8 ateliers en soirée ou 4 ateliers en weekend
- atelier unique au choix

 « Frères et sœurs, sans rivalité ni jalousie ? », 
selon l’approche Faber et Mazlish 

Basé sur l'approche de Faber et Mazlish et sous forme de partages et
d’apprentissages, cet atelier fournit des outils de base que pourront

appliquer les parents et professionnels de l'enfance désirant découvrir et
mettre en pratique de nouvelles "habiletés de communication" pour

favoriser leurs relations avec et entre les enfants et ados.

- cycle de 3 ateliers en weekend

L’estime de soi des enfants : 
notre rôle à jouer dans sa construction   

Comment aider mon enfant à construire une bonne estime de soi ? Quels outils
concrets existent pour ce faire ? Est-ce que d’autres parents se posent les mêmes
questions que moi ? 

Cet atelier, destiné aux parents et éducateurs d'enfants âgés de 0 à 12 ans, a pour
objectif de mieux comprendre quels sont les ingrédients pour construire une estime
de soi équilibrée chez l'enfant, en insistant sur notre rôle dans ce processus.
Ensemble, nous alternerons théorie, échanges entre participants et exercices guidés
pour s'entraîner à la mise en place des solutions concrètes.
- cycle de 3 ateliers
- thème unique



Une autorité personnalisée ? : Utiliser son propre style 
éducatif pour aider nos enfants à devenir auto-disciplinés

Les études suggèrent que, plus nous investissons de l'énergie dans une relation avec nos 
enfants qualifiée de “positive”, moins nous en dépensons en “flicage” ou “punitions”. Alors, 
pourquoi nous semble-t-il qu’en réalité, c’est le contraire ?

Comment est-ce que mes valeurs personnelles influencent mon « style parental »? Quelles 
solutions pour aider mon enfant à comprendre les conséquences de ses actes ?

Ensemble, nous alternerons théorie, échanges et exercices guidés pour la mise en place de 
nos propres solutions.

- cycle 
- thème unique

 Intimidation et harcèlement à l’école et au collège :  
quel accompagnement pour notre enfant ? 
Quels sont les risques et signes que mon enfant est concerné (en tant

qu’intimidateur ou qu’intimidé) ? Comment en parler à mon enfant et comment
l’écouter ? Quelle réponse à apporter ? Comment susciter un climat de résolution de

problème avec les personnes concernées ?

- cycle
- thème unique

Comment accompagner nos enfants/ados 
face à l'actualité ?  

Quand faut-il parler d'événements d'actualité à nos enfants /ados ? Comment ? Pour nos 
enfants en âge de (se) poser des questions, comment les aider à exprimer leurs sentiments 
et pensés, faire de sens de tout cela ? 

Sous forme de partage et à l'aide des outils de communication, nous ne débattrons pas sur 
quels idéologies à transmettre à nos enfants, mais explorerons ensemble nos propres valeurs
et des pistes autour de comment accueillir l'enfant dans sa réaction / sa réflexion.

- thème unique



Le coucher, le repas… 
bref, les moments à fort enjeux entre parents et enfants !   
Dédramatiser les rituels de famille au quotidien - oui... mais comment ? Est-il possible de

vivre ces moments différemment ? Plus sereinement ?
Partager vos expériences entre parents, poser vos questions et explorer des réponses

susceptibles d'alléger votre quotidien en famille.

- thème unique

Concilier les différentes visions d’éducation 
dans le couple 

Comment réussir à concilier en couple une approche différente de l’éducation ?
Trouver en couple des solutions pour permettre à ces deux visions de cohabiter 
pacifiquement.

- thème unique

 Mon enfant devient grand : 
Comment accompagner sa prise d’envol ? 

« J’ai l’impression que mon ado manque de confiance en lui »,
« Mon enfant n’ose pas »

« Mais comment les motiver, les autonomiser ?? 
L’enfant grandit – il gagne en autonomie et cherche à réaliser ses propres projets

– il devient un citoyen à part entière.
Mais comment accompagner ces citoyens dans leurs projets sans les empêcher

de devenir plus autonomes, plus responsables ? Comment les aider à développer
leur plein potentiel ?

- thème unique



Viv(r)e le bilinguisme 
et le biculturalisme en famille ! 

Parfois les familles partageant deux langues et cultures ont plus de questions que
de réponses : Comment en faire profiter nos enfants ?
Comment le bilinguisme se développe–t-il et comment trouver un équilibre dans
la pratique de plusieurs langues à la maison? Comment répondre aux difficultés
de communication que notre enfant peut rencontrer ?
Comment concilier l’apprentissage de plusieurs cultures sans renoncer à notre
besoin de transmettre ? Comment leur apprendre ce qu’ils n’apprendront pas à
l’école ?

- thème unique

Papa, maman, 
ma tablette et moi !  

Les écrans sont omniprésents aujourd’hui dans les familles. Télévision, internet, smartphones,
ordinateurs, consoles de jeux…. Quelles attitudes adopter pour nos enfants face à ces puits de

connaissance, mais aussi d’addiction…

- cycle
- thème unique

Nos valeurs : 
la confidentialité, le respect des diversités ethniques, sociales, 

des orientations religieuses ou sexuelles, 
des expériences de vie et des choix éducatifs des participants,

l’accueil de l’expérience vécue, sans interprétation ni jugement.



06 75 49 34 36
contact@conciliabulles.com

www.conciliabulles.com

Concilia’bulles propose aux parents et professionnels du milieu éducatif 

et socio-éducatif des solutions pour faciliter leur relation avec les enfants, 

en leur apportant des outils de communication, l’exploration des repères éducatifs et

un espace de soutien et d’ échange.
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