
CYCLE « FRÈRES ET SŒURS SANS RIVALITÉ »
Selon l’approche d’Adele Faber et Elaine Mazlish

Ce cycle s’adresse aux parents et aux professionnels qui désirent aider des
enfants  à  régler  des  difficultés  qui  peuvent  surgir  entre  eux  et  à  mieux
s’entendre.

Samedi 1 :  Sentiments pénibles entre frères et sœurs.  Comprendre les
sources  de la  rivalité  entre  frères  et  sœurs.  Comment  aider  les  enfants  à
soulager  les  sentiments  hostiles  qu’ils  éprouvent  les  uns  par  rapport  aux
autres ?

Samedi  2 :  Chaque  enfant  est  une  personne  distincte. Comprendre
comment la comparaison alimente la rivalité et apprendre comment éviter les
comparaisons.  Comprendre  qu’aux  yeux  des  enfants,  donner  la  même  chose,
c’est toujours donner moins. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège ?

Samedi 3 :  Les rôles qu’on joue entre frères et sœurs. Les enfants ont
tendance  à  adopter  des  rôles  différents  pour  se  sentir  uniques  dans  une
famille. Comment éviter d’encourager ces rôles, surtout quand certains sont des
bourreaux et d’autres des victimes. Des habiletés qui offrent à chaque enfant
la liberté de devenir davantage lui-même.

Samedi 4 : Quand les enfants se disputent. Comment intervenir de façon
utile  pour réduire l’agressivité entre les enfants.  Les aider à résoudre eux-
mêmes leurs conflits sans prendre parti, même quand un des enfants demande
de l’aide.

Samedi 5:  Résolution de problème. Une approche simple qui permet aux
adultes d’aider les jeunes combattants à résoudre eux-mêmes leurs conflits.

Samedi 6 : Révision finale. Des exercices qui offrent l’occasion de mettre
en pratique tout ce qui a été appris. Également une occasion de jeter un regard
neuf sur nos relations avec nos propres frères et sœurs.
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MODALITES PRATIQUES
Cycle « frères et sœurs sans rivalité »

Durée :
Chaque rencontre dure environ 2h30 

Horaires : 
9h30-12h 

Lieu :
Le Lieu Utile
Maison de quartier des Confluences,
4 place du Muguet Nantais, Boulevard Emile Gabory, 44200 Nantes

Tarif : selon le quotient familial (grille tarifaire sur le bulletin d’inscription)
avec le soutien financier de la CAF

Ouvrage à se fournir : 
« Frères et sœurs sans rivalité » d’Adele Faber et Elaine Mazlish

Bulletin d’inscription à télécharger sur : www.lelieuutile.com/

Animatrice  :  Sophie BRENGARD, Animatrice Faber et Mazlish depuis 7 ans -
Formatrice en communication depuis 1997,  Coach et Art-thérapeute … et mère
de deux enfants
06.71.91.17.98 - sophiebrengard@gmail.com - www.comchezsoi.fr
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