
L’école des couleurs met en place 
 un cycle  Faber et Mazlish. 

 
 
La méthode Faber/Mazlish consiste à proposer différents exercices et des mises en situation 
pour mieux comprendre les failles dans la communication au quotidien avec les enfants et les 
ados. 
Elle permet des prises de conscience par rapport aux habitudes de communication existantes et 
de les remplacer par des outils, plus aidants. 
 
Par le biais d’exercices concrets, cette méthode nous aide à découvrir de nouvelles habiletés 
qui permettent de dénouer des situations pénibles qui surviennent à la maison et à l’école. 
 
Le cycle est composé de 7 rencontres, il propose des outils aux parents pour améliorer la 
communication entre eux et leurs enfants/ados. 
Chaque rencontre, d’une durée approximative de 2h-2h30, se déroule dans une atmosphère 
ludique à l’aide de mises en situation, bandes dessinées et jeux de rôle. 
Pour plus d’info vous pouvez consulter le site : https://www.auxeditionsduphare.com/ 
 
L’engagement doit impérativement être sur les 7 séances et on ne peut choisir les ateliers que 
l’on va faire. Les ateliers se dérouleront le vendredi soir de 19h30 à 22h. 
 
Le coût est de 10€ par atelier soit 70€ pour le cycle complet.  
En plus il faut compter l’achat d’un livre d’exercice de 12€. 
 

Les dates retenues sont les vendredis : 
22 novembre 

6 et 20 décembre 
10 et 24 janvier 
7 et 21 février 

de 19h30 à 22h. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je souhaite participer au cycle, soit aux 7 rencontres :  oui non 
 
 Cycle 70 € Livre (1 par personne) Total  
Parent/bénévole 1  + 12 €  
Parent/bénévole 2  + 12 €  
TOTAL    

 
Je paie avant le mardi 5 novembre en :  

o chèque à l’ordre de l’école des couleurs. 
o Liquide 

 
Merci de rendre le papier d’inscription et le paiement dans la boite aux lettres de l’école 

ou dans le cahier de liaison de votre enfant avant le vendredi 22 novembre. 
 


