
««Plusieurs ne réalisent pas qu’il faut se maîtriser ici-bas. Pour ceux qui réalisent cela, la 
querelle s’apaisera.»      Bouddha (Dhammapada) 
Quel enfant n’a jamais eu de conflits avec un enfant de son âge ou tout simplement de son 
entourage ?
Quelle que soit la raison pour laquelle les enfants se retrouvent en groupe ou en communauté, 
il est fort probable que des conflits - souvent violents - apparaissent. Ces disputes mettent à 
mal l’harmonie de la famille ou de la classe, découragent et impatientent les adultes et bien 
souvent, ces derniers choisissent de punir pour obtenir le calme.

Mais qu’apprennent les enfants quand ils sont punis ?
Savent-ils mieux gérer leur conflit ? Exprimer leurs attentes ? Prendre en compte leurs camarades 
ou leur frère ?

La punition met un terme au conflit grâce à l’intimidation qu’exerce l’adulte. Mais, elle ne permet 
pas aux enfants de développer leurs compétences sociales. Finalement, ils iront se disputer à 
l’abri des regards, et la situation pourra évoluer vers un cas de harcèlement, si cela se produit en 
milieu scolaire, par exemple.

Les questions sont donc :
Comment vivre tous ensemble dans le respect de soi et des autres ? 
Comment faire pour que les désaccords ne tournent pas à l’empoignade ou au pugil at ?
Que nous faut-il apprendre, comprendre et enseigner ?

L’atelier TePaPo Gestion de Conflits vous propose d‘acquérir des connaissances et des outils 
concrets pour obtenir plus de calme, de bonne entente et d’harmonie au sein des groupes 
d’enfants et des fratries
 
 
Les conflits font parti du développement de soi mais soyons honnêtes : les conflits entre les 
enfants nous rendent fous !
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Programme :
Le module de 5 ateliers de gestion de conflits indissociables permet d’appréhender de façon 
plus sereine ces instant que l’on redoute tant :
• poser les règles,
• gérer les partages,
• différentes gestions de conflits,
• s’affirmer positivement,
• considérer l’autre.
 
Un vaste programme, pour vivre plus sereinement.

Informations pratiques :
Les ateliers ont lieu en groupe de 4 à 8 personnes

Atelier Gestion de conflits
1 personne 70€

Par couple 120€

Inclus : 
• 5 ateliers d’environ 2h chacun
• Cahier support
• Thé, café, collation

Votre contact :
Amélie Guerin
Coachs Positifs
06 49 98 86 80

amelie@coachs-positifs.com
www.coachs-positifs.com
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