
Accompagner
le changement

dans l’éducation 

dossier de présentation
- JANVIER 2020 -



Voilà plus de vingt-cinq ans que je travaille au soutien des parents issus de milieux 

socio-économiques très différents. Je n’en ai jamais croisé aucun revendiquant     

la violence éducative ordinaire comme moyen d’éduquer ses enfants ; j’ai simplement 

vu des parents dépassés par la situation, qui sont souvent le jouet de leur propre 

éducation. Quel que soit le contexte, les parents qui s’expriment ont l’intention 

sincère de remédier à leurs difficultés et d’agir au mieux pour leurs enfants.

afin de leur donner confiance,
il suffit généralement de les écouter

avec une grande attention.

On constate alors que les parents savent très bien ce qu’ils veulent faire évoluer 

dans leur comportement – et s’ils ne le ressentent pas encore, le simple fait d’être 

écoutés attentivement leur permet d’en prendre conscience. Ainsi soutenus et libérés 

du poids que la violence faisait peser sur eux, ils communiquent plus efficacement, 

sont conscients de leurs besoins et de ceux de leurs enfants.

Pour qu’ils aient plus de ressources dans ce cheminement, j’ai conçu il y a dix ans 

une formation de consultant en parentalité. Cet accompagnement consiste en une 

acceptation inconditionnelle des parents avec leur histoire, leurs difficultés et 

leur épuisement. Il repose sur quatre piliers :

l’écoute, l’affirmation de soi,
l’accueil des émotions et le jeu pour nourrir
les liens et relâcher les tensions familiales.

Cela leur redonne confiance et sécurité émotionnelle, et leur permet d’accompagner 

leurs enfants dans leur découverte du monde, de les soutenir dans leurs appren-

tissages et de poser des limites claires.

Plus généralement, toutes les personnes travaillant au contact des enfants ou     

des adolescents devraient être formées à la pose de limites sans violence ; c’est 

pourquoi les consultants en parentalité forment également les professionnels de 

l’enfance et de la petite enfance, ainsi que les enseignants.

Catherine

  Dumonteil-Kremer
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-  CONsultANt EN PARENtAl Ité  -

Un métier qui répond
à de vrais besoins 

en 2009, Catherine Dumonteil-Kremer crée la première formation francophone de 
consultant en parentalité pour répondre à un besoin croissant d’aide et d’informations 
de la part de parents motivés par le désir d’accompagner au mieux leurs enfants.
Ce métier, spécifiquement tourné vers le soutien à la parentalité, a une fonction inter-
médiaire entre les parents et les professionnels de la petite enfance et s’intéresse à ce 
qui relève de problèmes relationnels, d’autorité et de communication.

Une formation solide 
les consultants ont suivi une formation exigeante de deux ans auprès de Catherine dumonteil-Kremer avec 
la participation d’intervenants extérieurs : Catherine Gueguen - pédiatre reconnue pour ses études sur 
les neurosciences affectives, Marc andré Cotton - psycho-historien, Yves Bonnardel - spécialiste reconnu 
de l’adultisme, rebecca shankland - chercheur en psychologie positive…
la formation est expérientielle. Outre un travail sur leur propre histoire, les futurs consultants apprennent 
les techniques de communication interpersonnelles, les mécanismes émotionnels des enfants et des 
adultes ainsi que des méthodes de soutien spécifiques à la parentalité non violente. Chaque étape 
de la parentalité est étudiée en profondeur, de la conception jusqu’au départ des enfants. le consultant 
développe sa capacité à comprendre les autres, dimension indispensable pour pouvoir accompagner 
avec efficacité et bienveillance chaque individu.
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une parentalité
innovante
Le concept de parentalité créative 

repose sur les dernières recherches en 

neurosciences, les acquis de la psychologie 

positive, la communication non-violente, 

les travaux d’Alice Miller, la théorie de l’atta- 

chement, et ce que nous savons aujourd’hui 

sur les mécanismes émotionnels des enfants 

et des adultes.

Chaque situation familiale est vue comme 

un problème à résoudre, une sorte de casse- 

tête passionnant auquel chaque famille va 

apporter sa créativité personnelle. Il y a donc 

mille solutions possibles, et il s’agit bien 

plus de trouver l’idée adaptée à sa famille 

plutôt que d’appliquer mécaniquement une 

méthode. une fois les principales compé-

tences acquises, les parents vont s’entraîner 

à trouver des ressources et des astuces pour 

vivre au mieux le quotidien avec leurs enfants.

la Parentalité Créative est également là pour 

permettre aux professionnels de l’enfance 

et de la petite enfance de cheminer et trouver 

collectivement leurs propres solutions, de 

mieux comprendre les enfants accueillis, 

de développer leurs compétences psycho-

sociales, et de ressentir plus de bien-être 

sur leur lieu de travail.

Un
réseau 

engagé
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Des consultants
partout en France* 
Créé en 2014, le réseau Parentalité Créative compte plus de 80 consultants en 
parentalité, partout en France, à la Réunion*, en Belgique* et en Italie*.
Parmi eux, 40 formateurs donnent des formations à destination des professionnels 
de la petite enfance et des enseignants.

Des propositions concrètes
• Des ateliers pour parents
• Des formations pour les professionnels
• Des entretiens individuels ou en couple
• Des conférences, des journées pédagogiques
• Des cafés de parents et de professionnels
• SOS parentalité : Un service d‘écoute téléphonique

Listes des
consultants

Nos 10
engagements

envers les parents et les professionnels

1
accueillir
sans jugement
tous les parents
et professionnels

3
accorder à chacun
attention, écoute
et respect

5
encourager
à prendre confiance
en soi sans culpabiliser

7
rendre visible
et revaloriser le travail
des parents

9
intégrer les dernières
avancées de la recherche

2
transmettre les outils
fondamentaux
de la parentalité créative

4
respecter
la confidentialité

6
soutenir le développement
de liens d’attachement
sécures

8
participer
régulièrement
à des analyses de pratique

10
Contribuer à la transition
vers une société
adaptée aux besoins
de chacun
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8 -  CyClE D’AtEl IERs POuR PARENts -

Vivre et grandir
ensemble

un cycle de 8 ateliers de 3h pour tous les parents de la naissance à l’adolescence, 
pour échanger entre pairs, développer sa créativité, acquérir les outils de la parentalité 
positive et trouver ses propres solutions.

transmettre les compétences psychosociales ** 
Permettre aux parents de s’approprier les outils d’écoute et d’affirmation de soi qui facilitent la commu-
nication et la gestion des conflits, avoir conscience de soi et de ses réactions, mieux comprendre les 
comportements des enfants et équilibrer les besoins de chacun dans la famille. Apprendre à décoder et 
à accueillir les émotions, savoir poser des limites claires et respectueuses, préserver le lien d’attachement 
parent-enfant, et savoir traverser les hauts et les bas de la vie de famille. 

1
L’éCoUte
et Le soUtien
Se connecter à nos enfants
grâce aux techniques d’écoute

3
Mettre de La Joie
aU Centre
de La Vie de FaMiLLe
Le jeu pour développer le lien
et relâcher les tensions

5
poser des LiMites
respeCtUeUses
Comprendre le message 
derrière un comportement,
savoir dire ”non”

7
CoMMent Les enFants
apprennent
Nourrir l’enthousiasme 
et le désir naturel d’apprendre

2
Les Besoins
phYsioLoGiqUes
Explorer les besoins
pour aider nos enfants à grandir

4
aCCoMpaGner
Les pLeUrs
et CoLères
Accueillir et comprendre
les émotions des enfants

6
qUand
La CoLère
noUs eMporte
Exprimer sa colère
sans blesser son enfant

8
renaître à soi-MêMe
en aCCoMpaGnant
ses enFants
Grandir avec ses enfants

  8 thèmes pour tous les parents :

© *
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1   L’écoute et le soutien • Apprentissage et expérimentation  des techniques d’écoute : les bienfaits de l’écoute sur la relation parent/enfant.

2   Explorer les besoins physiologiques pour mieux se connaître • Exploration des besoins physiologiques et psycho-affectifs. • Comprendre ce qui se passe lorsque  les besoins ne sont pas comblés.
3   Mettre la joie au centre de la vie de famille

 • Les nombreux bénéfi ces du jeu  pour nourrir le lien parent/enfant et relâcher les tensions. • Les différentes formes de jeu : jeu libre, jeu symbolique, jeu-écoute  et jeux de société.

4   Accompagner les pleurs et les colères
 • Décrypter certaines situations intenses • Comprendre les processus  émotionnels pour apprendre à décoder et accueillir pleurs, colères, crises de rage, peurs.

5   Poser des limites à son enfant • Identifi er les règles négociables et non négociables. • Décoder les comportements inappropriés et partir à la recherche  de ce qui se joue.

6   Quand la colère nous emporte • Sensibiliser à la notion de mémoire traumatique. • Apprendre à sentir les signes   précurseurs de la colère, à explorer  ce qui la déclenche, à retenir  certaines réactions automatiques et disproportionnées.

7   Comment les enfants apprennent ?
 • S’appuyer sur les dernières  recherches en neurosciences pour accompagner et soutenir  les apprentissages : fonctionnement du cerveau, effets du stress, conditions optimales, enthousiasme, motivation et engagement.

8   Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants • S’approprier ses nouvelles  compétences parentales • Utiliser ses ressources pour créer ses propres solutions et  devenir le parent et l’adulte que l’on a envie d’être.

Les recherches
montrent l’effi cacitédu soutien
à la parentalité

L’effi cacité des programmes de soutien à la   parentalité et l’importance de renforcer les compétences psychosociales des parents pour promouvoir la santé et le bien-être dans la       famille et la société dans sa globalité, ont          largement été démontrés [1].
En 2017, une étude sur le cycle “Vivre et Grandir Ensemble®” [2] montre que les pratiques pa-rentales changent et évoluent au cours du        cycle. Chez les personnes interrogées ont été observés : une effi cacité liée au soutien du groupe, plus d’auto- compassion, un renforcement des compétences psychosociales (compétences   cognitives, sociales et émotionnelles), plus de fl exibilité psychologique, un mieux-être global des parents et une meilleure relation parent-enfant.Les programmes de soutien à la parentalité     permettent de réduire un nombre important de problèmes affectifs et comportementaux chez les jeunes [3], d’améliorer la santé psychosociale des mères en diminuant en particulier leur niveau d’anxiété et de dépression et en augmentant leur estime de soi [4], de limiter les pratiques   parentales problématiques [5] et d’accroître le sentiment d’effi cacité parentale [6].

Un rapport [7] fourni à l’Etat engage à promouvoir encore davantage ce travail fait auprès des     parents. Cela permet d’économiser les coûts des programmes sociaux puisque ce travail agit en amont en développant les compétences     parentales, en nourrissant le lien parent-enfant, en diminuant la violence éducative, et ainsi en baissant les scores d’agressivité, la délinquance à long terme, et en favorisant des comportements prosociaux.

[1] Kaminski, et al., 2008 ; Lundahl, et al., 2006 ;Petrie, et al., 2007 ; Reyno et McGrath, 2006 ;Hoghughi, 2004 ; Poole, 2003 ; Stewart-Brown, 2008 ; 
UNODC, 2010
[2] Glace Jabinet, Shankland, Cycle de soutienà la parentalité “Vivre et Grandir Ensemble®”créé par C. Dumonteil-Kremer,Université de Grenoble Alpes, 2017.[3] Barlow, 1997 ; Barlow, Parsons, 2003 ;Dimond et Hyde, 1999 ; Richardson et Joughin, 2002 ; 

Sanders, 1999
[4] Barlow, et al., 2002 ; Barlow, Coren, 2003 ;Sanders, Wooley, 2005
[5] Kaminski, et al., 2008 ; Sanders, Wooley, 2005[6] Sanders, Wooley, 2005 ; Sanders, 1999 ;Rutledge et Pridham, 1987 ; Tucker, et al., 1998[7] Hamel & Lemoine, 2012

CONTENU
DE LA FORMATION

ATELIERDÉCOUVERTE1H30
Un aperçu du cycle

de formation « Vivre

et Grandir Ensemble ® »,

pour en appréhender

la dynamique
et nous rencontrer. 

CYCLE DE FORMATION

VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE ®

       PARENTS

TRANSMETTRE

LES COMPÉTENCES

PSYCHOSOCIALES

AUX PARENTS

Réseau Parentalité Créative      

www.parentalitecreative.com

Le réseau Parentalité Créative est constitué de professionnel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s 

par Catherine Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des conférences, effectuent 

des accompagnements individuels et proposent de la formation sur-mesure à destination des 

professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement, du social et de la santé. 

Ces formations s’appuient sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la 

psychologie positive, la communication non-violente, la théorie de l’attachement et les 

connaissances actuelles des mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.

         

Formation créée par Catherine Dumonteil-Kremer

Ancienne enseignante, auteure et formatrice, pionnière du soutien à la parentalité en France

Objectifs

Permettre aux parents de :

• S’approprier des outils

 d’écoute et d’affi rmation de soi 

 qui facilitent la communication

 la gestion des confl its 

• Mieux comprendre

 les comportements des enfants

 et équilibrer les besoins

 de chacun dans la famille

• Apprendre à décoder

 et à accueillir les émotions

• Savoir poser des limites

 claires et respectueuses

• Travailler la pose de limites

• Prévenir les risques

 psychosociaux à l’école

• Développer leurs compétences

 psychosociales et renforcer

 le lien parent-enfant

Public & prérequis

• Parents seuls ou en couple,

 beauxparents, grands-parents.

 Il n’y a pas de prérequis spécifi ques

 pour accéder à cette formation.

Modalités

• Pédagogie active basée

 sur les dernières découvertes

 des neurosciences cognitives

 et affectives, alternance d’apports

 théoriques et d’outils pratiques.

• Durant la formation, les participants

 vivent et expérimentent des outils

 et pratiques afi n de se les approprier

 et de les utiliser au quotidien.

• Formation en présentiel

• 8 modules de 3 h (24 h)

• Groupe de 6 à 12 personnes

Tarifs

• Devis et rendez vous sur demande

• Possibilité de prise en charge auprès

 du REAAP (Réseau d’Ecoute,

 d’Appui et d’Accompagnement)

Lieu & horaire

• Dans vos locaux ou à mon cabinet

• Horaires en journée, soirée ou week-end

Contenu
de la formation

Modules 

1  L’écoute et le soutien

2  Explorer les besoins physiologiques

 pour mieux se connaître

3  Mettre la joie au centre

 de la vie de famille

4  Accompagner les pleurs et les colères

5  Poser des limites à son enfant

6  Quand la colère nous emporte

7  Comment les enfants apprennent ?

8  Renaître à soi-même

 en accompagnant ses enfants

 

(voir au dos)

                                                

Vivre et Grandir ensemble®

est un concept qui prend en compte

les nombreuses transformations

que les adultes vivent aux contacts

de leurs enfants.

Chaque situation problématique

est une opportunité de grandir avec eux.

En trouvant des solutions, les parents

et les professionnels font évoluer parfois 

radicalement leur regard sur l’enfance

et sur l’éducation.

Des cycles de formation adaptés

à chaque contexte ont été conçus

(parents, parents de bébés, enseignants, 

professionnels de l’enfance, travailleurs 

sociaux, animateurs).

                                                 

Les Cps 
les compétences psychosociales

sont des compétences de vie (life skills)        

« la capacité d’une personne à répondre 

avec efficacité aux exigences

et aux épreuves de la vie quotidienne (…) 

et à maintenir un état de bien-être

subjectif qui lui permet d’adopter

un comportement approprié et positif

à l’occasion d’interactions avec les autres, 

sa culture et son environnement »

(OMs,1993).

Un
réseau

engagé
auprès

des 
parents



déjà 3500 parents
accompagnés
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1 -Glace Jabinet, Shankland,Université de Grenoble Alpes, 2017.

2 -Barlow, 1997 ; Barlow, Parsons, 2003 ; Dimond et Hyde, 1999
Richardson et Joughin, 2002 ; Sanders, 1999

3 -Barlow, et al., 2002 ; Barlow, Coren, 2003 ;Sanders, Wooley, 2005
4 -Kaminski, et al., 2008 ; Sanders, Wooley, 2005

4 -Sanders, Wooley, 2005 ; Sanders, 1999
Rutledge et Pridham, 1987 ; Tucker, et al., 1998

6 -Hamel & Lemoine, 2012

« Ces ateliers sont le meilleur 
investissement (dans tous
les sens du terme) que j’aie fait 
depuis la naissance de ma 
fille. On n’hésite pas à investir 
dans un bon siège auto pour 
la sécurité de nos enfants ? Ici 
on parle de sécurité affective 
et ça c’est pour la vie... »

« Tous les ateliers sont riches 
en partages et nous
permettent de décharger
les difficultés rencontrées
dans le quotidien et bien
au-delà, puis de trouver
des astuces, des solutions 
dans la bienveillance pour 
faire face à cela. Très belle 
expérience enrichissante. »

« Ma créativité est revenue
et j’avais oublié à quel point 
JOUER est important au sein 
d’une famille! »

« Je suis plus à l’écoute de 
mes enfants, de mon conjoint 
et de l’autre en général.
J’ai une meilleure
compréhension
du «fonctionnement 
de l’enfant» et ça m’aide
à accepter et à gérer certaines 
réactions de mes filles.
Nous avons encore plus 
d’échanges au sujet de 
l’éducation avec mon conjoint. »

« Qu’est-ce qui a changé
à la maison depuis ce cycle 
d’ateliers? Ouh là là…
Vaste sujet ! Ma manière
de m’adresser à mes enfants 
et même aux autres
en général. L’écoute que 
j’apporte à la colère
de ma fille et à la mienne.
La façon dont j’annonce
les limites et les  règles 
non négociables.
Et  puis tant d’autres choses… »

atelier
découverte

gratuit
1h30 pour découvrir

et vivre l’expérience

du cycle « Vivre

et Grandir ensemble »® 

toute l’année,
des ateliers découvertes
gratuits
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une étude montre
l’efficacité du cycle

Vivre et Grandir Ensemble ®

En 2017, une étude1 sur le cycle “Vivre et Grandir Ensemble ®” a été réalisée. Elle montre 
que les pratiques parentales changent et évoluent au cours du cycle.

Les personnes interrogées ont observé :
• une meilleure relation parent-enfant,

• un mieux-être global des parents,
• plus de flexibilité psychologique,

• un renforcement des compétences
cognitives, sociales et émotionnelles,

• plus d’auto-compassion, 
• une efficacité liée au soutien du groupe. 

les programmes de soutien à la parentalité permettent de résoudre un nombre important de problèmes 
affectifs et comportementaux chez les jeunes2, d’améliorer les compétences psychosociales des mères 
en réduisant en particulier leur niveau d’anxiété et de dépression et en augmentant leur estime de soi3,        
de limiter les pratiques parentales problématiques4 et d’accroître le sentiment d’efficacité parentale5.  

un rapport6 fourni à l’état invite à promouvoir davantage ce travail fait auprès des parents. Cela permettra 
d’économiser sur les coûts des programmes sociaux, puisque ce travail agit en amont en développant 
les compétences parentales, en nourrissant le lien parent-enfant, en diminuant la violence éducative et       
la délinquance à long terme, en favorisant des comportements prosociaux.



-  V IVRE Et  GRANDIR ENsEMBlE® - 

Bébé
mode d’emploi

(lancement novembre 2019)

des ressources
pour démarrer sa vie de parent

Deux jours pour les futurs parents et parents de bébés pour évoquer la 
naissance, les besoins des nourrissons, leur rythme spécifique. la délicate 
question de l’équilibre entre les besoins des parents et ceux des bébés, 
défi qui va se poser tout au long de la vie de famille, est abordée.

 4 thèmes
fondamentaux pour démarrer sa vie de parent :

• Des parents viennent au monde
• Le langage des bébés

• Les besoins des premiers mois 
• S’attacher pour grandir

2200 appels depuis décembre 2017

80% / enfants de 0 à 6 ans 15% / enfants de 7 à 12 ans 5% / adolescents de 13 à 19 ans

S  S
Parentalité 

Parce que ne plus se sentir seul est l’une des clés permettant de prévenir les effets parfois 
délétères de la colère, sOs parentalité propose 15 minutes d’écoute pour relâcher la 
pression et répond à une demande croissante des parents de mieux comprendre 
leurs enfants et d’être accompagnés. 

sOs Parentalité est un service anonyme, confidentiel et gratuit assuré par les consultants 
en parentalité du réseau Parentalité Créative du lundi au samedi de 14h à 17h. 

Principaux thèmes des appels : le burn-out et la fatigue parentale, la gestion de la colère du parent, l’isolement 
parental, les comportements et les émotions de l’enfant, la pose de limites, l’accompagnement bienveillant 
et comment le concrétiser dans le quotidien, les conflits dans la fratrie, comprendre les demandes de 
l’enfant, le sommeil, l’alimentation, la continence, les difficultés scolaires. également la communication 
dans le couple parental et/ou avec la famille. Certains appels ont lieu pendant les moments de crise,                    
le service sOs Parentalité est alors un moyen de prévention direct de la violence. les appels concernant 
des cas complexes sont redirigés vers des services adaptés.

S S
Parentalité
0 974 763 963

15 minuteS
Pour  relacher

la PreSSion
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Journée
de la Non-Violence

éducative
Un événement accessible à tous

Créée en 2004 à l’initiative de Catherine Dumonteil-Kremer,           
la Journée de la Non-Violence éducative a lieu chaque année     
en France le 30 avril depuis 15 ans.
D’abord baptisée « Ensemble contre la fessée », elle a évolué pour 
devenir « Journée de la Non-Violence éducative » et permettre aux 
parents de s’informer et de réfléchir plus largement aux alternatives 
à toutes les formes de violences éducatives ordinaires.

depuis 2004,
plus de 800 événements gratuits

ont été organisés
pour sensibiliser les parents :

ciné-débats, conférences, ateliers,
cafés de parents…

- Une date -

Le 30 avril

14 15

www.wmaker.net/maisonenfant



Objectifs
• Utiliser des outils de communication innovants et concrets

• Comprendre le fonctionnement du cerveau et s’approprier les pratiques neuro-efficaces    qui favorisent l’apprentissage 
• Comprendre et accueillir les besoins de tous dans la communauté éducative.

• Activer les ressources collectives pour créer de nouvelles solutions
• Aller vers une compréhension nouvelle des conflits et des    comportements difficiles

• Travailler la pose de limites
• Prévenir les risques psychosociaux à l’école
• Échanger et partager son expérience, trouver du soutien entre pairs

Public & prérequis
• Enseignant·e·s (primaire, secondaire, supérieur)• Futur·e·s enseignant·e·s• Pas de prérequis spécifiques pour accéder    à cette formation

Modalités
Pédagogie active, alternance d’apports théoriques et d’outils pratiques.Durant la formation, les stagiaires vivent    et expérimentent ces outils afin de se les approprier et de les utiliser au quotidien.

• Formation en présentiel• 8 modules de 3 h (24 h)• Groupe de 6 à 12 participant·e·s• Remise d’attestations de participation   en fin de formation

tarifs
• Devis et rendez vous sur demande• Possibilité de prise en charge

Lieu & horaire
• Dans vos locaux ou à mon cabinet• Horaires en journée, soirée ou week-end

contenu
de la formationModules 

1  L’écoute et le soutien dans la relation aux enfants et aux adolescents
2  Le jeu, une passerelle ludique : un outil pédagogique et émotionnel

3  Comprendre et accueillir les émotions des jeunes

4  Autorité et bienveillance, est-ce compatible ?

5  La mémoire traumatique, un éclairage sur certains comportements difficiles

6  La coéducation, travailler avec les parents

7  Le cerveau dans tous ses états : motivation, enthousiasme et apprentissage optimal

8  Ressources pour l’intelligence collective en classe et en équipe
 

cycLe de fOrMatiOnViVre et Grandir enseMbLe ®       enseiGneMent

Apprendre
dAns un climAtde bienveillAnce

Réseau Parentalité Créative      
www.parentalitecreative.comLe réseau Parentalité Créative est constitué de professionnel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s 

par Catherine Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des conférences, effectuent 

des accompagnements individuels et proposent de la formation sur-mesure à destination des 

professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement, du social et de la santé. 

Ces formations s’appuient sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la 

psychologie positive, la communication non-violente, la théorie de l’attachement et les 

connaissances actuelles des mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.
         

formation créée par catherine dumonteil-Kremer
Ancienne enseignante, auteure et formatrice, pionnière du soutien à la parentalité en France

(voir au dos)

cycLe de fOrMatiOn

ViVre et Grandir enseMbLe® 

       PrOfessiOns

      de La Petite enfance

AccompAgner

dAns un climAt

de bienveillAnce

Objectifs

• Utiliser des outils d’écoute

 qui facilitent la communication

• Comprendre les mécanismes  

 émotionnels

• Comprendre le fonctionnement 

 du cerveau pour un

 développement optimal

• Faire le point sur les besoins 

 physiologiques des jeunes enfants

• mettre en lien ces besoins

 avec la vie en collectivité

• Gérer les conflits

 et comportements difficiles

• Travailler la pose de limites

 en collectivité

• Renforcer le lien avec les parents

• Échanger et partager

 son expérience, trouver

 du soutien entre pairs

• Activer les ressources collectives 

 pour créer une ambiance de 

 soutien et de nouvelles solutions

Public & prérequis

• Personnels de crèche et de halte-garderie

• Assistant·e·s maternel·le·s

• Accueillant·e·s LAEP

• Pas de prérequis spécifiques pour accéder 

   à cette formation

Modalités

Pédagogie active, alternance d’apports 

théoriques, d’outils pratiques et de temps 

d’échanges.

Durant la formation, les stagiaires vivent    

et expérimentent ces outils afin de se les 

approprier et de les utiliser au quotidien.

• Formation en présentiel

• 8 modules de 3 h (24 h)

• Groupe de 6 à 12 participant·e·s

• Remise d’attestations de participation

   en fin de formation

tarifs

• Devis et rendez vous sur demande

• Possibilité de prise en charge

Lieu & horaire

• Dans vos locaux ou à mon cabinet

• Horaires en journée, soirée ou week-end

contenu
de la formation

Modules 

1  L’accueil et l’écoute 

 dans la relation aux tout-petits

2  Le jeu, une passerelle ludique

3  Les besoins physiologiques

4  Pleurs et colères des tout-petits

5  La pose de limites

6  La mémoire traumatique :

 un éclairage sur certaines réactions

7  Les enfants, des petits chercheurs

8  Développer des ressources

 créatives en équipe

 

(voir au dos)

formation créée par catherine dumonteil-Kremer

Ancienne enseignante, auteure et formatrice, pionnière du soutien à la parentalité en France

Réseau Parentalité Créative      
www.parentalitecreative.com

Le réseau Parentalité Créative est constitué de professionnel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s 

par Catherine Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des conférences, effectuent 

des accompagnements individuels et proposent de la formation sur-mesure à destination des 

professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement, du social et de la santé. 

Ces formations s’appuient sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la 

psychologie positive, la communication non-violente, la théorie de l’attachement et les 

connaissances actuelles des mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.

         

La formation
des professionnels :
une demande
croissante

la loi du 2 juillet 2019
contre la violence éducative
ordinaire prévoit des mesures
de formation pour les professionnels 
de la petite enfance en tant
qu’alliés des parents.
lorsqu’ils savent que les enfants 
sont accueillis dans la bienveillance, 
les parents partent travailler
sereinement. Ce sont à ces mêmes 
professionnels qu’ils s’adressent 
pour solutionner des soucis
éducatifs quotidiens.

tous les professionnels au contact 
des enfants et des adolescents vont 
devoir être formés à la non-violence 
éducative. le réseau Parentalité 
Créative propose déjà des formations
aux professionnels de la petite
enfance, aux enseignants,
aux animateurs périscolaires
et aux travailleurs sociaux
et est prêt à faire face
à cette nouvelle demande.
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17-  V IVRE Et  GRANDIR ENsEMBlE® - 

Professionnels
de la petite enfance

accueillir les tout-petits
dans un climat de bienveillance

Résolument centrée sur l’écoute et la non-violence, la formation fait le point sur les 
besoins physiologiques et psycho-physiologiques des jeunes enfants et met ces besoins 
en regard avec la vie en collectivité. 

les professionnels de la petite enfance sont des interlocuteurs privilégiés pour les      
parents. la formation a également pour objectif de permettre le renforcement du lien 
entre parents et professionnels.

 
 8 modules

1. L’accueil et l’écoute dans la relation aux tout-petits
2. Le jeu, une passerelle ludique

3. Les besoins physiologiques
4. pleurs et colères des tout-petits

5. La pose de limites
6. La mémoire traumatique : un éclairage sur certaines réactions

7. Les enfants, des petits chercheurs
8. développer des ressources créatives en équipe

Groupe Facebook :
Accueillir sans punir.
Pro de la petite enfance

Un
réseau

engagé
auprès

des 
pros
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19-  V IVRE Et  GRANDIR ENsEMBlE® - 

Enseignants
apprendre dans un climat de bienveillance 

une formation pour développer ses compétences psychosociales, prévenir la violence 
scolaire et favoriser le bien-être à l’école, développer ses habiletés relationnelles et 
émotionnelles et explorer la pose de limites en tenant compte de la réalité du terrain.

 
 8 modules

1. L’écoute et le soutien dans la relation aux enfants et aux adolescents
2. Le jeu, une passerelle ludique : un outil pédagogique et émotionnel

3. Comprendre et accueillir les émotions des jeunes
4. autorité et bienveillance, est-ce compatible ?

5. La mémoire traumatique,
un éclairage sur certains comportements difficiles

6. La co-éducation, travailler avec les parents
7. Le cerveau dans tous ses états :

motivation, enthousiasme et apprentissage optimal
8. ressources pour l’intelligence collective en classe et en équipe 

Groupe Facebook :
Enseigner sans sanctionner,
réfléchissons-y ensemble

Nos projets
pour l’avenir  
 Création d’un label 
 pour permettre aux parents de faire le tri
 dans l’offre pléthorique de soutien à la parentalité. 

 sos parentalité
 trouver des soutiens financiers pour étendre les créneaux horaires. 

 Journée de la non-Violence éducative
 Engager la Caisse d’Allocations Familiales et le gouvernement
 à relayer l’information auprès des parents 

 Conception de nouveaux ateliers
	 •	Programme	pour	les	grands-parents,
	 •	Programme	pour	les	parents	d’adolescents
	 •	Formation	pour	les	travailleurs	sociaux	
	 •	Programme	pour	les	médecins	généralistes

 



Changer de regard
sur les enfants

pour changer la société  
Avec le vote de la loi, des mesures d’accompagnement des parents seront       

probablement proposées et rendues accessibles à tous. 

la CAF pourrait participer au financement de formation parentale pour aider les 

familles en fonction de leur quotient familial. De plus, il est essentiel de penser non 

seulement à la sensibilisation et à la formation de tous les parents mais aussi à 

celle de tous les acteurs travaillant au contact des enfants et des adolescents.

le métier de consultant en parentalité devrait être reconnu. Il exige une expérience 

et une connaissance de la non-violence éducative et une capacité à accueillir les 

parents inconditionnellement. les parents, pour travailler sur leur parentalité, ont 

besoin de se sentir en sécurité. l’acceptation (ou l’accueil sans jugement) est la 

base du changement de paradigme éducatif. 
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nous sommes à la veille
d’une grande transition éducative
et le soutien à la parentalité
est plus central que jamais,
car les parents forgent
en permanence
la société de demain,
une société composée d’individus
capables de se connecter
à soi et aux autres.
quand les enfants sont respectés,
leur cerveau  est capable d’innovation
et nos enfants trouveront
peut-être demain
les solutions aux problèmes
du monde d’aujourd’hui.

Catherine dumonteil-Kremer



Catherine
Dumonteil-Kremer

Une carrière au service du lien

Ma pratique m’a amenée à professionnaliser le soutien à la parentalité en me                
présentant moi-même comme consultante dans ce domaine. un métier qui n’existait 
pas. J’ai ensuite créé une formation dédiée, car ma réflexion et mon expérience sur ce 
thème m’ont convaincue que le soutien à la parentalité et la formation des profes- 
sionnels de l’enfance et des enseignants nécessitaient l’intervention de personnes 
elles-mêmes formées. Des personnes ayant ouvert les yeux sur leur histoire d’enfant, 
pris pleinement la mesure de ce que sont les violences éducatives ordinaires, ayant fait 
l’expérience des bouleversements qu’opère le fait de devenir parent et qui disposent 
d’outils leur permettant de fournir aux parents un accueil sécurisant, de les aider à 
devenir autonomes dans l’accompagnement de leurs enfants.

J’ai élaboré le concept de Parentalité Créative afin de dépasser le clivage engendré 
par la notion de parentalité positive : il n’y a pas de parentalité « négative ». tous les 
parents vivent les mêmes difficultés en fonction de l’éducation qu’ils ont eux-mêmes 
reçue. C’est pourquoi être parent est à la fois enthousiasmant et épuisant, et les    
consultants en parentalité accueillent et accompagnent les ressentis tout en aidant les 
parents et professionnels à acquérir des attitudes adaptées vis-à-vis des enfants dont 
ils prennent soin.

  

22 Quelques actions :

1998	 •	Création de l’association La Maison de l’enfant. Objet : le soutien à la parentalité.

1999	 •	Animation de groupes de parents pour AOl France.

2000	 •	Rencontre et travail avec Alice Miller.

2001	 •	Création de la liste de discussion parents Conscients.

  (elle est restée pendant très longtemps le seul groupe francophone de soutien à la parentalité

  non-violente et est passée de 50 adhérents à 4000 en quelques années).

2002	 •	Création de la première formation française destinée aux parents : « Vivre en famille »

2003	 •	Première édition du livre élever son enfant autrement  chez la Plage,

     préfacé par Michel Odent.

2004	 •	lancement de la Journée de la non-violence éducative.

	 •	Parution	de	poser des limites à son enfant et le respecter chez Jouvence,

  premier livre français sur la pose de limites respectueuses.

2005	 •	Co-fondation avec Olivier Maurel et quelques membres de Parents

    Conscients de l’observatoire de la Violence éducative ordinaire (OVEO).

2006	 •	Parution de Relations frères-sœurs : du conflit à la rencontre chez Jouvence.

2007	 •	édition d’un livret illustré gratuit pour les parents

  sans fessée comment faire ? (1ère édition).

	 •	Parution	de	Jouons ensemble autrement chez la Plage.

2009	 •	Première formation de consultant en parentalité.

  2e édition du livre élever son enfant autrement préfacé par Isabelle Filliozat.

2010	 •	Parution	de	L’adolescence autrement chez Jouvence.

2012	 •	Création de peps, le magazine de la Parentalité Positive.

2013	 •	Création du cycle « Vivre et Grandir ensemble », Cycle de 8 ateliers.

2014	 •	Création du réseau parentalité Créative.

	 •	Sortie	de	la	collection	pour	enfants	agathe. (Agathe et la fessée notamment).

	 •	Parution	de	Une nouvelle autorité sans punition ni fessée chez Nathan.

2015	 •	lancement des peps Cafés sur le territoire français.

2016	 •	Conception de formations à destination des professionnels

  de la petite enfance et des enseignants.

	 •	3e édition de élever son enfant autrement préfacé par Catherine Gueguen.

2017	 •	lancement de la hotline sos parentalité, 15 minutes pour relâcher la pression.

	 •	2e édition du livret gratuit sans fessée comment faire ?

2018	 •	Création de cours en ligne.

2019	 •	3e édition du livret gratuit sans fessée comment faire ?

	 •	Parution	de La famille s’agrandit chez Jouvence.
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www.cdumonteilkremer.com/



PEPS magazine
Un magazine indépendant et sans publicité

PEPs est un outil de soutien à la parentalité qui évoque tous les thèmes dont les             
parents ont besoin : alternatives à la violence éducative, rubrique « Rendre leur dignité 
aux enfants », dossiers sur les grands thèmes de l’éducation (les caprices, les limites, 
les conflits, le burn-out parental, le sommeil, les émotions, les relations dans la fratrie, 
etc). PEPs invite également à situer la parentalité dans une perspective plus vaste.
Être parent, c’est être acteur du changement social, le comprendre c’est également 
avoir conscience de son rôle. les articles de Marc-André Cotton et d’Olivier Maurel 
permettent de comprendre l’impact des modes d’éducation sur les sociétés.

L’Université d’été de peps
En 2013, PEPs lance sa première université d’été. un programme de conférences et 
d’ateliers est mis en place pour répondre aux besoins des lecteurs et leur permettre de 
se rencontrer et de s’encourager. les enfants sont bienvenus et accueillis dans des 
conditions particulièrement amicales et respectueuses de chacun d’entre eux.

Les peps Cafés
En 2014, Catherine Dumonteil-Kremer propose aux lecteurs de PEPs d’organiser dans 
leur région des PEPs Cafés. l’objectif est  d’accueillir des parents et d’évoquer ensemble 
les articles de PEPs. Ce n’est pas un accompagnement parental, mais un accueil qui 
permet de débattre, de faire connaître son point de vue, ses idées sur le thème de la 
non-violence. À ce jour, 180 PEPs Cafés sont répartis sur tout le territoire français.

trimestriel indépendant créé en 2012 comptant plus de 3000 abonnés.

  

24
les formations

en ligne
Un complément des ateliers pour parents

trois thèmes à travailler et à approfondir chez soi grâce, notamment, au journal créatif. 
Ces formations complètent judicieusement les cycles d’ateliers « Vivre et Grandir En-
semble » vécus en présentiel.

W comme Wahou
l’abécédaire de la parentalité positive. un parcours 
de 26 semaines qui utilise des techniques du journal 
créatif pour faire un voyage au cœur de soi, éliminer 
les violences éducatives ordinaires dans la famille et 
se connecter à soi et à ses enfants. 

apprendre autrement
un programme pour aider les parents à accompa-
gner les apprentissages de leurs enfants. Des acti-
vités pour petits et grands issues des recherches en       
neurosciences cognitives et affectives.

Kintsugi
Réparer la relation à son enfant. Prendre conscience 
de la violence éducative ordinaire et souhaiter rattraper 
le temps perdu, c’est le désir de nombreux parents et 
c’est ce que propose ce programme.

Un groupe Facebook dédié pour chaque formation
permet de partager l’aventure avec d’autres parents.
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www.pepsmagazine.com



Ressources
accessibles à tous

Conférences dessinées
de Catherine dumonteil-Kremer

illustrées par lise Desportes.

1 - Les écrans, super tétines du 21e siècle !
2 - Obéir ou comprendre

3 - La charge mentale des enfants
4 - Les limites

Documents à télécharger : 

1 - Colère, punitions-récompenses : comment s’en sortir ?
2 - PEPS n*3 

3 - Sans fessée comment faire 
4- Kit d’urgence

26

RésEAu PARENtAlIté CRéAtIVE / dossier de présentation - JanVier 2020

Ayez confi
ance

dans 
votre

 capa
cit

 trouv
er des

 solut
ions

respe
ctueu

ses

aux d fis qu
otidie

ns

Des professionnels et des associations

de soutien à la parentalité

peuvent vous y aider. 

Édité par PEPS,

le magazine de la parentalité positive

pepsmagazine.com

et par Parentalité Créative

parentalitecreative.com

dans le cadre de la

Journée de la Non-Violence Éducative

Plus d’infos sur :

lamaisondelenfant.net
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Contact presse : Céline Gagnepain 

&  06 58 95 36 18

Catherine dumonteil-Kremer

&  06 69 01 98 04

  infoparentalitecreative@gmail.com

www.parentalitecreative.com


