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Organisé et animé par 
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Suivi des conférences

Vos notes inspirantes

 

Défis, énigmes, activités

à faire en famille

 

 

 



Bonjour et bienvenue au Sommet Petite Enfance

zen et nature 2019 !

Dans ce livret, chaque intervenant vous a convié à

participer à un mini défi, un jeu et/ou une activité

à faire en famille .

Amusez-vous !

Bravo à vous de faire ce pas vers plus de conscience dans votre
parentalité, pour vous et surtout pour vos enfants !
 
Nous sommes heureux de vous accueillir tous les jours du 15 au
22 novembre.
Vous pourrez visionner chaque jour 2 nouvelles superbes
conférences, disponibles chacune pendant 48 h.
 
Nous vous invitons à imprimer et utiliser ce livret pour y annoter
toutes vos découvertes, prises de conscience, astuces et
exercices qui vous auront interpellés.
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du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 

Ressentir et identifier où sont nos émotions
avant qu'elles ne nous submergent.
Découvrez L' action initiale pour faire de vos
émotions, vos alliées.
Atelier pratique : Participez à un exercice
plein de magie qui vous sera utile toute
votre vie.
Quelle relation avec le BONHEUR ?

 
 
Isabelle Pailleau
 Psychologue, 
thérapeute familiale, 
conférencière, auteure,
 co-fondatrice de 
"la fabrique à bonheur"

Comment apprivoiser nos émotions avant
qu'elles ne nous envahissent ? Les nôtres
et celles de nos enfants
 

Conférence disponible 48h 
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Isabelle Pailleau
 Psychologue, thérapeute familiale, 
conférencière, auteure,
co-fondatrice de "la fabrique à bonheur"
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Fabriquez une "cocotte émotions" avec votre enfant
: (modèle d' exemple feuille suivante)
Créez chacun la vôtre...et rigolez, amusez-vous !!!

Son défi : COCOTTE EMOTIONS

 
 
Isabelle Pailleau
 Psychologue, thérapeute familiale, 
conférencière, auteure,
co-fondatrice de "la fabrique à bonheur"
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Quelle est notre mission, en tant que
parent, face à l'école ?
Quelle attitude adopter pour que votre
enfant fasse de sa scolarité un instant de
vie rempli de plaisir?
Un atelier exclusif "la mongolfière", à
pratiquer en écoutant la conférence.

Sara Joban
Enseignante, 
formatrice de formateurs

Comment accompagner son enfant
pour qu'il se sente bien à l'école ?
 

Conférence disponible 48h  

du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Sara Joban
Enseignante, 
formatrice de formateurs
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Son défi : MA JOURNEE ECOLE

Sara Joban
Enseignante, 
formatrice de formateurs

==> Vous voulez savoir comment s'est passée la journée
de votre enfant ?
 
La question "Comment s'est passée ta journée ?" amène
souvent une réponse fermée : bien, bof, super...
 
Voici quelques petites questions magiques à leur poser :
 

Qu'est ce que tu as aimé dans ta journée (ou moins
aimé) ?
Qu'est ce qui t'a rendu joyeux aujourd'hui ? (ou triste, ou
en colère...)
Quelle est ton activité préférée pendant la récréation ?
Qu'as-tu appris de nouveau aujourd'hui et qui t'as plu ?
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Comment poser une autorité, un cadre,
des limites justes et bienveillantes ?
Découvrez 8 concepts et outils
pratiques, faciles, concrets,
incontournables que vous utiliserez au
quotidien avec votre enfant.

Edna Guccia
Formatrice en
 Discipline Positive ®, 
fondatrice  et auteure du blog
 "la famille positive"

La Discipline Positive ®
 

Conférence disponible 48h  

du samedi 16 au lundi 18 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Edna Guccia
Formatrice en discipline positive ®, 
fondatrice  et auteure du blog "la famille positive"
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Son défi : MON VASE ENERGETIQUE

Edna Guccia
Formatrice en discipline positive ®, 
fondatrice  et auteure du blog "la famille positive"

==> Ecrire 10 choses qui vous font du bien (ex : caresser
mon chat, faire un câlin, regarder un livre d'images, prendre
une douche, respirer...) qui vous permettront en cas de
stress de retrouver votre calme et votre sérénité (à utiliser
pendant un temps de pause)
 
==> Remplir un vase avec ces 10 choses écrites ou
imprimées
 
==> Quand vous êtes sous stress, piochez dans votre vase
quelquechose qui vous fait du bien.
Destress garanti !
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De l'importance de renouer avec la nature
pour accompagner votre enfant à
apprivoiser ses émotions.
Les 3 postures à adopter pour
guider votre enfant vers son bien-être.
Même si vous habitez en ville !!!

Manon Luneau
 Educatrice en environnement, 
auteure, créatrice des Balades 
de l'Emerveillement®

Comment et pourquoi (re)connecter
nos enfants à la nature ?
 

Conférence disponible 48h  

du samedi 16 au lundi 18 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Manon Luneau
 Educatrice en environnement, 
auteure, créatrice des Balades 
de l'Emerveillement®
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==> Repérez un bel arbre près de chez vous.
A chaque saison :
 

Observez : sa taille, sa forme, ses couleurs, sa distance,
s'il y a du mouvement...
Ecouter : S'il y a du vent dans les feuilles, les branches.
Les feuilles qui tombent...
Toucher : sa texture, froid-chaud, mou-dur, rugueux-
lisse...
Sentir : Y a t-il des odeurs particulières ?
Goût : Pourquoi pas goûter les fruits  ?

 
==> Dessinez-le à chaque saison
ou prenez une photo.
 
 

Son défi : SAISONS SENSORIELLES

Manon Luneau
 Educatrice en environnement, 
auteure, créatrice des Balades 
de l'Emerveillement®
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Les 5 clés pour un repas joyeux,
simple et efficace
Objectif assiette vide : avec des aliments
sains, équibrés et délicieux !

Marie Benner
Naturopathe, 
coach crusine santé

A table ! Pour vivre des repas sereins
et sains !
 

Conférence disponible 48h  

du dimanche 17 au mardi 19 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Marie Benner
Naturopathe, 
coach crusine santé
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Son défi : "ASSIETTE COULEUR CREATIVE"

Reproduisez avec vos enfants cette assiette toute en
couleurs ! 
Laissez-lui couper et disposer les légumes ... soyez fiers de
votre réalisation ... prenez une photo ... et goûter, déguster !
 
Vous aurez besoin de tomates, concombre, maïs, olives
vertes , champignons et grains de raisin noir.

Marie Benner
Naturopathe, 
coach crusine santé
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Comment accompagner la séparation ?
(crêche, école, famille...)
Quand ça réveille notre blessure
d'abandon !
Atelier pratique : Un temps exclusif
pour se connecter à soi pendant la
conférence

Valérie Beaufort
Psychopraticienne en 
psychothérapie 
multiréférentielle

Quand la séparation est douloureuse
pour votre enfant !...et pour vous-
même !
 

Conférence disponible 48h  

du dimanche 17 au mardi 19 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Valérie Beaufort
Psychopraticienne en 
psychothérapie multiréférentielle
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Son défi : "SE SEPARER ..."

Valérie Beaufort
Psychopraticienne en 
psychothérapie multiréférentielle

Jeu : Retrouvez l'ombre qui correspond au nounours

Apprendre à se séparer passe aussi par savoir lâcher le
matériel.
Dans ce défi, nous vous invitons, parents, à faire du tri et
vous séparer de 3 à 5 choses dont vous n'avez plus l'utilité
(objets, vêtements, livres...)
A offrir, donner, vendre ou jeter !
Prenez conscience de votre ressenti avant, pendant, juste
après et quelques semaines après !
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Que peut-on concrètement et facilement
modifier dans notre façon de
consommer ? Et aux quelles nous ne
pensons pas forcément !
Actions simples et faciles pour réduire
nos déchets 
Partager à nos enfants cette valeur
fondamentale, pour notre et leur avenir

Aurélie Jouan"
Wonder green coach" - 
Formatrice en cosmétiques 
et produits naturels

Comment nos enfants nous
sensibilisent-ils au zéro déchet pour
la santé de la planète et leur avenir ?
 

Conférence disponible 48h  

du lundi 18 au mercredi 20 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Aurélie Jouan"
Wonder green coach" - 
Formatrice en cosmétiques 
et produits naturels

Tous droits réservés / fabienneclavier.com 22



Son défi : MON GOUTER ZERO DECHET

Aurélie Jouan"
Wonder green coach" - 
Formatrice en cosmétiques 
et produits naturels

==> Entourez, avec votre enfant, tous les éléments qu'il peut
emporter dans sa boîte goûter qui sera bon pour sa santé et
pour la planète (déchet minimum)

Réponses : pomme, banane, gâteau fait maison, gourde d'eau
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Coach parentale, auteure, 
conférencière, formatrice"

Heureux sans écrans !
 
 

Conférence disponible 48h  

du lundi 18 au mercredi 20 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 

Nathalie de Boisgrollier

Comment accompagner vos enfants
à une utilisation juste, modérée des
écrans
Mode d'emploi pour une utilisation
raisonnée selon l'age de votre enfant
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Coach parentale, auteure, 
conférencière, formatrice"

Nathalie de Boisgrollier
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Son défi : 

==> Prendre conscience du temps passé devant les écrans
(téléphone, télévision, tablette, ordinateur, cinéma)
 
==> Calculez sur 24h le temps que vous passez devant les
écrans
==> Calculez le temps que votre enfant passe devant les
écrans (y compris pendant le temps scolaire)
 
==> Puis écoutez la conférence de Nathalie !

Coach parentale, auteure, 
conférencière, formatrice"

Nathalie de Boisgrollier

Activité : 

==> Inventez votre slogan "sans écrans" et dessinez le sur une
affiche avec votre enfant : 
exemples :

Arrête les vidéos, va faire du vélo !
Moins de tablette et plus de bien-être !
Eteignez vos écrans, et profitez du bon temps !
Sans jeux vidéos, c'est plus rigolo !
....
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Comment nos enfants nous propulsent ?
Qu'avez-vous envie de transmettre de beau
à vos enfants ?
LA baguette magique pour déployer vos
rêves !

Caroline Burel
 Coach énergéticienne, 
auteure

Vos enfants : frein ou accélérateur pour 
la réalisation de vos rêves !
 

Conférence disponible 48h  

du mardi 19 au jeudi 21 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Caroline Burel
 Coach énergéticienne, auteure
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==> Créez un tableau de visualisation de vos rêves
Chaque membre de la famille crée le sien.

Prenez une feuille rectangulaire, carrée, ronde, au choix
Listez 5 à 10 rêves sur une feuille 
Découpez, dessinez, écrivez des mots, représentez ce
qui se rapproche de vos rêves
Collez-les sur votre feuille
Et accrochez-les bien en vue, pour s'y connecter tous les
jours.

 
==> Tous les rêves sont possibles !
 
"Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait" : Mark
Twain

Son défi : TABLEAU DES RÊVES

Caroline Burel
 Coach énergéticienne, auteure
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En quoi nos attentes envers nos enfants peuvent
nous desservir 
A quel âge peut-on identifier le caractère
prédominant de l'enfant 
En quoi l'éducation envers notre enfant influence
sa personnalité 
Decouvrez quel est le type d'intelligence de votre
enfant ?

Nico Pène
 
Maître enseignant 
en Ennéagramme

Mieux comprendre son enfant et
créer un lien fort
 

Conférence disponible 48h  

du mardi 19 au jeudi 21 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Nico Pène
 Maître enseignant en Ennéagramme
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==> Dessinez-vous !
Mais pas simplement !
Comme un héro !!! 
Représentez-vous tel un héro de façon rigolote

Son défi : TOI, CE HERO

Nico Pène
 Maître enseignant en Ennéagramme

Jeu : Reliez chaque intervenant à son héro 

Réponses : Caroline / les cités d'or - Sara / le vilain petit canard - 
Edna / Marie Poppins - Aurélie / Pocahontas

Tous droits réservés / fabienneclavier.com 32



Ce qui se passe dans la tête de vos
enfants lors de colère et de frustrations !
Ce qui se passe dans la vôtre, quand
ses comportements vous irritent !
Comment établir une relation plus douce
et devenir l'allié de votre enfant ?
Trucs et astuces concrets pour prévenir
et gérer ces émotions.

Mélanie Bilodeau
Psychoéducatrice,
 conférencière, auteure

Comment désamorcer les "caprices",
la colère et les frustrations ?
 

Conférence disponible 48h  

du mercredi 20 au vendredi 22 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Mélanie Bilodeau
Psychoéducatrice,
 conférencière, auteure
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Son défi : TRANSMETTRE SON AMOUR

Mélanie Bilodeau
Psychoéducatrice,
 conférencière, auteure

Il est souvent plus facile de percevoir et de
transmettre à nos enfants ce qui nous semble
négatif dans leurs comportements
 
==> Nous vous invitons, chaque jour, à lui dire 2
qualités et/ou comportements que vous
appréciez et lui transmettre votre amour par un 
"je t'aime"
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Jeu - Enigme : MESSAGE SECRET

Mélanie Bilodeau
Psychoéducatrice,
 conférencière, auteure

Coloriez chaque fleur suivant le code couleur
afin de révéler un joli symbole

Jaune Bleu Rouge Vert
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Les 3 outils indispensables à votre vie de
maman pour libérer du temps de qualité
pour vous, votre couple et pour vos
enfants 
Comment faire participer vos enfants aux
tâches ménagères avec enthousiasme ?
Comment vivre la journée sans répéter
100 fois "dépêche-toi !!" ?

 
 
Stéphanie Genevois
 
 
 
Organisatrice d'intérieur 
Home et office organiser

Comment organiser sereinement votre
quotidien de maman ?
 

Conférence disponible 48h  

du mercredi 20 au vendredi 22 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Stéphanie Genevois
 

 
 
Organisatrice d'intérieur 
Home et office organiser
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Stéphanie Genevois
 

 
 
Organisatrice d'intérieur 
Home et office organiser

 
Achetez une grande pièce de tissus de 2m x 2m
Dépliez le tissus et laissez votre enfant jouer
dessus avec ses jouets
Lorsqu'il a fini de jouer, nouez les 4 coins pour
refermer, comme un baluchon....C'est ranger !!!

 
Attention : Si votre enfant a construit
quelquechose, il se peut qu'il ne veuille pas le
ranger. Laissez-le quelques jours en place.

 

Son défi RANGEMENT :

Dupliquer ce modèle ci-après sur du carton...et dessiner sur
une face, tout ce qui  représente "ne pas déranger!", sur l'autre
"je suis disponible!"...avec HUMOUR
Faîtes chacun le vôtre et expliquez-en l'usage à votre enfant.

 "Ne pas déranger"

Jeu - Créatif

Astuce tapis de rangement :
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Décrypter nos comportements de parent
qui peuvent créer un clash !
Comment concilier nos différences sans
se renier, perdre la face, ni attaquer
l'autre ?
3 moments critiques de la journée
passés en revue et des solutions pour
désamorcer !

 
Céline Maisonneuve
 Experte en pédagogies positives

Quand les parents sont en
désaccord sur l'éducation !
 

Conférence disponible 48h  

du jeudi 21 au samedi 23 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Céline Maisonneuve
 Experte en pédagogies positives
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==> Reproduire un dessin juste avec des consignes
verbales....à faire en famille
Vous pouvez aussi pratiquez avec votre conjoint.

 
Prenez des crayons de couleur et feuilles de
papier
Mettez-vous dos à dos avec votre enfant.
Faîtes-lui dessiner une représentation simple,
adaptée à son âge (exemple de modèle ci-
dessous) en lui donnant des consignes verbales.
Votre enfant ne doit, bien sûr, pas avoir vu votre
dessin au préalable.

 
Puis échangez les rôles !

 
Surprise et rires assurés !
 
 

Son défi : SE FAIRE COMPRENDRE

 
Céline Maisonneuve
 Experte en pédagogies positives
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Astuces pour créer des jeux naturels DYU, sans
investir.
Que faire si vous, vous n'aimez pas jouer ?

 

Violaine Gorges
 Animatrice, blogueuse en 
Parentalité ludique et positive

Quels jeux créatifs, naturels proposés à
votre enfant avec des éléments que vous
avez dans votre maison et qui va lui plaire
à tout les coup !?
 

Conférence disponible 48h  

du jeudi 21 au samedi 23 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Violaine Gorges
 Animatrice, blogueuse en 
Parentalité ludique et positive
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==> La tasse qui coule
Dans une bassine d’eau, faites flotter un récipient
(tasse, verre en plastique, moule en silicone...)
Chacun votre tour déposez délicatement des
graines, des pièces, des cailloux...,de différentes
tailles

 
Attention, le premier qui fait couler le récipient a
perdu !
 
 

Son défi-jeu : STRATEGIE - AGILITE

Violaine Gorges
 Animatrice, blogueuse en 
Parentalité ludique et positive
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Comment peut-on en arriver
jusque là ?
Quand tout vous épuise, vous
énerve et que vous êtes "au bout
du rouleau"
Outils concrets à mettre en place
en amont

Marie-Christine Eustache
consultante parentale,
 coach professionnelle, 
auteure

Que faire quand on a envie de
démissionner de son rôle de
maman ?
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du vendredi 22 au dimanche 24 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Marie-Christine Eustache
consultante parentale,
coach professionnelle, 
auteure
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Son défi : REPERER LE POSITIF

Marie-Christine Eustache
consultante parentale,
coach professionnelle, 
auteure

 
==> Notez chaque soir 3 choses positives de votre
journée
==> Faîtes exprimer aussi à votre enfant, 3 belles choses
de sa journée
Peut être exprimer au moment du repas !
 
Exemple : avoir entendu une chanson que vous aimez,
avoir vu une jolie fleur, avoir croisé un passant souriant,
avoir ressenti la chaleur du soleil, avoir serré votre enfant
dans vos bras...
 
==> Pour vous y aider : explorez tous les sens : qu'avez-
vous vu, entendu, senti, ressenti, goûter
==> Comment vous êtes-vous senti ?
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Les 3 principaux leviers sur
lesquels vous pouvez agir
La règle des 5P pour une réussite
vers de belles nuits reposantes
15 actions concrètes que vous
pouvez mettre en place
immédiatement

Fabienne Clavier
Infirmière puéricultrice, 
consultante en périnatalité-petite enfance, 
organisatrice du sommet

Comment favoriser le sommeil
de mon enfant ?
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du vendredi 22 au dimanche 24 novembre
(6h Paris - 0h Québec) 
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Fabienne Clavier
Infirmière puéricultrice, 
consultante en périnatalité-petite enfance, 
organisatrice du sommet
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Son défi : LES BRUITS ENVIRONNANTS

Fabienne Clavier
Infirmière puéricultrice, 
consultante en périnatalité-petite enfance, 
organisatrice du sommet

==> Ecouter et repérer les bruits nocturnes de la
maison

 
Les bruits nocturnes n’ont pas le même impact qu’en
journée. 
La nuit, nous les entendons décuplés et votre enfant ne
connait pas tous les bruits de la maison. 
Ils peuvent être source d’angoisse pour lui.
 
==> Nommez tous les sons et bruits que vous entendez
lorsque vous êtes dans sa chambre, porte ouverte ou pas,
lumière éteinte ou pas.
-Les sons de sa chambre 
-Les sons de la maison
-Les sons extérieurs à la maison
-Le tic tac de l’horloge
-Les craquements de l’escalier
-Le réfrigérateur et autres appareils ménagers
-Les ronflements
-Les voitures ou camions qui passent
-Les aboiements des chiens
-Les sons de la télévision (attention aux sons de films plus
violents)
-…
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CELEBREZ LE SUPER PARENT
BIENVEILLANT ET IMPARFAIT 

QUE VOUS ÊTES DEJA !!!

==> Quelle action mettez-vous en place aujourd'hui
pour VOUS célébrer ?

DEFI BIEN-ÊTRE

Sauter de joie
Se faire masser
Faire une sieste
Danser
Prendre un bon bain
Chanter à tue-tête
Prendre l'apéritif avec votre conjoint
Vous acheter un beau bouquet de fleurs
Lire un beau livre
....
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