3 ATELIERS

Ecole Montessori Seeds of Knowledge - Etoy
Année 2021-2022

ADOS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Atelier parents-enfants (6-15 ans) pour mieux
s'écouter, mieux se comprendre et trouver la
posture parentale qui nous correspond.
3 groupes se forment : les enfants "sans", les
enfants "avec téléphone" et les parents.
Personne ne sort sans son cahier des charges
pour devenir un citoyen numérique responsable.

CYBERHARCÈLEMENT
GRANDIR
AVEC LES
PORNOGRAPHIE
ENÉCRANS
LIGNE
Atelier entre parents (dès 3-6 ans)
Avant de donner un cours d'éducation sexuelle à un
enfant, quelles sont les notions clés à aborder ?
Identifiez les comportements parentaux qui
préparent l'enfant dès son plus jeune âge à une
sexualité épanouie.
Adoptez des astuces pour pratiquer une
communication indirecte efficace et avec humour

ADOS ET LES JEUX EN LIGNE
Atelier Parents-enfants pour mieux s'écouter,
mieux se comprendre et trouver la posture
parentale qui nous correspond.
2 groupes se forment parents-enfants
confondus : celui des "gamers" et celui des
"non-gamers"
On lève le voile sur les idées reçues, on s'arrête
sur les bonnes pratiques et on trouve ensemble
des idées pour partager une vie familiale
harmonieuse.
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GERSENDE GOLLIER
Educatrice expérimentée et coach certifiée
HEC Paris, je suis une pionnière de la culture
digitale dans l'éducation et l'apprentissage.
Je propose du coaching pour les parents et
les adolescents qui font de leur mieux.
Mes sujets
Eduquer au 21è Siècle - Grandir et apprendre
avec les écrans - Devenir soi - Tracer sa voie
Mon parcours
12 années d'expérience en Suisse et à
l'étranger au sein de 4 établissements
scolaires (privés et publics), 1 association et
avec des centaines d'enfants, parents et
enseignants de plus de 65 nationalités
différentes.

ESPRIT, DYNAMIQUE ET INFLUENCES
Les ateliers se déroulent dans un esprit
d'anticipation et reposent sur la collaboration
et le partage d'expérience.
Ils sont ponctués d'apports théoriques et de
mises en pratiques par des jeux de rôles et
des exercices pratiques
Ils s'inspirent des neurosciences, de
l'approche narrative, de la Communication non
violente et de Maria Montessori

INFOS PRATIQUES
Les ateliers se déroulent le samedi
de 9h à 13h.
à l'école Montessori Seeds of Knowledge,
à Etoy
Tarifs : 90 chf l'atelier
70 chf parent solo - 140 chf le couple parental

Retrouvez-moi sur www.gersende-gollier.com
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