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1. ATELIER « PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT, 

ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT »  
selon A.Faber et E.Mazlish 

 
Tarif normal : 210 € /personne les 7 séances, cahier d’exercices inclus (15€) - Paiements échelonnés 
possibles. Vous pouvez aussi bénéficier du tarif « Quotient Familial » proposé ci-dessous. 
 
Lors de votre inscription, vous vous engagez à participer à l’intégralité des séances. 
 
Les CAHIERS de travail sont inclus dans le tarif :  

- en présentiel ils sont remis dès la 1ère séance ;  
- en visio, ils sont envoyés par courrier. 
- Merci de prévoir la prise en charge des frais postaux pour les cahiers envoyés hors France. 

 
Si vos ressources ne vous permettent pas de participer confortablement, un tarif spécial basé sur 
le calcul du Quotient Familial est proposé. Un justificatif de votre QF vous sera demandé à 
l’inscription. Sans justificatif, seul le tarif plein (QF > 992) est proposé.  
 
GRILLE TARIFAIRE D’UN CYCLE DE 7 SÉANCES SELON LE QUOTIEN FAMILIAL QF : 
 
 Tarif pour 1 adulte 

(1 cahier de travail inclus 15€) 
Tarif pour 1 couple 

(2 cahiers de travail inclus 30€) 

QF < 382 81 € 129 € 

383 < QF < 534 95 € 150 € 

535 < QF < 686 127 € 198 € 

687 < QF < 839 159 € 246 € 

840 < QF < 991 191 € 294 € 

QF > 992 210 € 322 € 

 
 
* * * MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À PRÉVOIR : * * * 
  
1. le cahier de travail est inclus au tarif (15€), est fourni par l’animatrice dès la 1ère séance ou 
envoyé par courrier si l’atelier est en visio. 
 
2. les 2 livres : le travail en séances est complété par la lecture à la maison des ouvrages 
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » et « Parents 
épanouis, enfants épanouis, votre guide pour une famille plus heureuse » d’A.Faber et E.Mazlish. 
Ils sont à commander sur le site de fabermazlish-aep.com ou chez votre libraire.  
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2. ATELIER « FRÈRES ET SOEURS SANS RIVALITÉ »  

selon A.Faber et E.Mazlish 
 
À noter : cet atelier est réservé aux personnes ayant déjà participé à l’atelier OU lu le livre 
« Parler pour que les enfants écoutent,... »  
 
Tarif normal : 195 € /personne les 6 séances, cahier d’exercices inclus (15€) - Paiements échelonnés 
possibles. Vous pouvez aussi bénéficier du tarif « Quotient Familial » proposé ci-dessous. 
 
Lors de votre inscription, vous vous engagez à participer à l’intégralité des séances. 
 
Les CAHIERS de travail sont inclus dans le tarif :  

- en présentiel ils sont remis dès la 1ère séance ;  
- en visio, ils sont envoyés par courrier. 
- Merci de prévoir la prise en charge des frais postaux pour les cahiers envoyés hors France. 

 
Si vos ressources ne vous permettent pas de participer confortablement, un tarif spécial basé sur 
le calcul du Quotient Familial est proposé. Un justificatif de votre QF vous sera demandé à 
l’inscription. Sans justificatif, seul le tarif plein (QF > 992) est proposé.  
 
GRILLE TARIFAIRE D’UN CYCLE DE 6 SÉANCES SELON LE QUOTIEN FAMILIAL QF : 
 
 Tarif pour 1 adulte 

(1 cahier de travail inclus 15€) 
Tarif pour 1 couple 

(2 cahiers de travail inclus 30€) 

QF < 382 75 € 120 € 

383 < QF < 534 96 € 180 € 

535 < QF < 686 112 € 198 € 

687 < QF < 839 144 € 246 € 

840 < QF < 991 176 € 271 € 

QF > 992 195 € 300 € 

 
 
* * * MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À PRÉVOIR : * * * 
  
1. le cahier de travail est inclus au tarif (15€), est fourni par l’animatrice dès la 1ère séance ou 
envoyé par courrier si l’atelier est en visio. 
 
2. le livre : le travail en séances est complété par la lecture à la maison des ouvrages 
« Frères » d’A.Faber et E.Mazlish. Ils sont à commander sur le site de fabermazlish-aep.com ou 
chez votre libraire.  
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3. SÉANCES INDIVIDUELLES 

pour 1 parent ou 1 couple 
 

Atelier « Parler pour que les enfants écoutent,  
écouter pour que les enfants parlent. » 

 
Vous préférez suivre l'atelier au sein de votre foyer, seul.e ou en couple (sans enfant pendant les 
séances). 
 
Tarifs :  

- parent seul : 300€ les 6 séances, cahier de travail inclus (15€) 
- couple : 360€, 2 cahiers de travail inclus (2x15€) les 6 séances « Parler pour que les 

enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » 
 
Merci de prévoir la prise en charge des frais postaux pour les cahiers envoyés hors France. 
 
La 7e séance est offerte, elle permet de revoir les outils, d'échanger autour de problématiques. 
 
Le travail en séances est complété par la lecture à la maison des 2 livres : 
 
- « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent »  
- et « Parents épanouis, enfants épanouis, votre guide pour une famille plus heureuse » d’A.Faber 
et E.Mazlish.  
 
Ils sont à commander sur le site de fabermazlish-aep.com ou chez votre libraire.  
 

 
Les séances peuvent être suivies par l’atelier  

 
« Frères et soeurs sans rivalité » en individuel / couple 

 
En intégralité : 5 séances + 1 offerte pour réviser les habiletés, dénouer des situations. 
 
tarif : 250€ pour parent solo ; 300€ pour un couple, cahiers d’exercices inclus. 
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4. ATELIER POUR ENSEIGNANTS : 
 
 

« PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT  
À L’ÉCOLE ET À LA MAISON »  

selon A.Faber et E.Mazlish 
 
 
 
TARIFS : 
 
- sur deniers personnels : tarif libre en conscience entre 120€ et 200€ le cycle de 6 séances 
(paiements échelonnés possibles) + 1 cahier/cycle (15€) et le livre (22€). 
 
- sur frais de formation : lors d'une prise en charge individuelle ou collective par un organisme 
payeur, merci de contacter l'animatrice Anne Partridge pour l'envoi d'un devis. 
 
 
 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :  
 
- 1 Cahier de travail / cycle (obligatoire, 15€/participant) à commander sur fabermazlish-aep.com ; 
 
- 1 Livre "Parler pour que les enfants apprennent à la maison et à l'école" : 22€ 
 
À commander sur le site de fabermazlish-aep.com ou chez votre libraire  
Je peux aussi passer une commande groupée du/des cahier.s et du livre et vous les remettre 
dès la 1ère séance (pas de frais de port pour 10 ouvrages ou +). 
 
 
 
 
 
 
 


