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Présentation

En Route Vers la Bienveillance est un organisme de formation 
ayant pour objectif d’aider les professionnels, les parents et les 
jeunes à se former en diffusant les pédagogies actives et la bienveillance.

Je m’appelle Sarah Berthonneau. Après une licence de Sociologie et un Master 
« Métiers de l’éducation et de la formation », j’ai enseigné pendant 3 ans en 
tant que professeure des écoles dans l’Education Nationale. En 2015, j’ai créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir qui a pour but de sensibiliser le 
public aux méthodes actives et à la bienveillance par des conférences, ateliers, 
bibliothèque et soirées-échanges puis, en 2017, l’Organisme de formation « En 
Route vers la Bienveillance ».

Formée aux pédagogies Montessori, Freinet et à l’éducation bienveillante, 
j’anime des conférences, des formations et des ateliers auprès de professionnels 
de la petite enfance, de l’éducation et de parents. J’enrichis actuellement mon 
parcours par des études de Psychologie.

Accompagnante parentale dans les Centres Sociaux, j’aide les familles à 
retrouver une ambiance de dialogue sereine avec leurs enfants en leur 
permettant de mieux les comprendre et d’interagir avec eux.

En animant des ateliers dans les collèges, j’accompagne les jeunes dans leur 
façon de communiquer, et leur permet de résoudre eux-mêmes leurs conflits 
afin de se responsabiliser.
Passionnée par la pédagogie et la psychologie de l’enfant depuis plus de 10 ans, 
j’ai un réel plaisir à partager ces méthodes et à échanger avec le public.



Temps d’échange entre parents 

I.     Présentation du dispositif  

Cet atelier est un lieu d’échange et de partage où les parents peuvent se retrouver et se questionner 
sur leur rôle et sur les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien avec leurs enfants. 
Construit à partir de l’étude de thématiques parentales diverses, ce dispositif leur permettra de 
valoriser leurs compétences, de trouver des ressources et de reprendre confiance en eux. 
Les sujets abordés traiteront de l’enfance et de l’adolescence. 

II.    Objectifs 
 
-  Proposer un lieu d’échange chaleureux ; 
- aborder en toute simplicité des problématiques que 

peuvent rencontrer les  parents au quotidien ; 
- réfléchir ensemble pour trouver des réponses à leurs 

questions ; 
- faciliter la communication entre les parents ; 
- accompagner l’extériorisation de leurs émotions ; 
- redonner confiance aux parents en leurs compétences ; 
- aider les parents à retrouver leur place au sein de leur 

foyer et favoriser la communication entre les membres 
de la famille. 

III. Inspirations théoriques  
- Travaux de la psychothérapeute Isabelle Filliozat, de la pédiatre Catherine Gueguen, de 

l’accompagnante parentale Catherine Dumonteil Kremer et de la psychologue et philosophe Alice 
Miller ; 

- Travaux de la psychanalyste et des psychologues Françoise Dolto, Marshall Rosenberg 
(Communication Non Violente) et Faber et Mazlish. 

- Travaux des pédagogues Maria Montessori et Célestin Freinet ; 
- Appuis sociologiques et dernières recherches en neurosciences. 



IV. Mise en place de la procédure d’intervention 

1) Public concerné 
Ce temps d’échange est ouvert à tous les parents. 

2) Durée 
1h30 ou 2h  

3) Méthode pédagogique utilisée 
Des méthodes actives d’animation de groupe seront utilisées afin que les parents soient 
acteurs et puissent trouver les réponses par eux-mêmes.  

4) Suivi de l’action 
Toutes les informations utiles à l’accompagnement des familles seront transmises au Centre 
Social.  



5) Thématiques des temps d’échange 

Pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans 
-Gérer les conflits du quotidien avec son enfant. 
-Communiquer de façon bienveillante. 
-Activités d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans. 
-Comment adapter mon intérieur à mon enfant ? (D’après la Pédagogie Montessori) 
-Il tape, mord et tire les cheveux, que faire ? 
-Préparer la venue d’un petit frère ou d’une petite soeur. 

Pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans 
-Les disputes entre frères et soeurs, comment les gérer ? 
-Encadrer l’utilisation des écrans 
-Accompagner son enfant pendant la séparation. 
-Occuper mon enfant de 6 à 11 ans 

Pour les parents d’adolescents 
-Renouer le dialogue avec mon adolescent 
-Accompagner mon enfant en échec scolaire. 
-Mon ado se drogue, fume ou boit, que faire ? 



Les Ateliers pour les parents

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure des 
écoles, formée aux pédagogies Montessori, Freinet et 
à l’éducation bienveillante elle a créé l’Association 
Jeunes Pousses En Devenir et l’organisme de 
formation En Route Vers La Bienveillance.

Objectifs Public

-Accompagner les parents dans leur rôle
-Valoriser les compétences parentales
-Favoriser l’échange sur des problématiques 
rencontrées par le parent dans la vie quotidienne

Parents

Tarif Méthodes Pédagogiques

100€
Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif ainsi 
que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Pas d’effectif maximum
Informations théoriques étayées par des exemples 
concrets


