Atelier « Zoom » pour les enfants du PRIMAIRE (CE2 au CM2)
« (Im)pertinent, avoir de la repartie ça s’apprend ! »
Ou comment éviter l’escalade du harcèlement

#j’auraisdûrépondreçà!
Le sens de la répartie peut s’apprendre et c’est une bonne
nouvelle ! et rien de tel que de savoir
#sedéfendretoutseul pour gagner en #estimedesoi et en
#confianceensoi, pour ne plus aller à l’école ou ailleurs,
avec la peur au ventre.

Avec les ateliers en ligne « (Im)pertinent, avoir de la repartie ça s’apprend ! », inspirés du jeu ludique
Tak Attak à la recrée de Geneviève Smal, je propose aux jeunes du Primaire de comprendre les
mécanismes du harcèlement et de les initier « à la technique du tirage de flèche en mode même pas
peur » pour gagner en assertivité et garder confiance en leur pouvoir d’agir.
Comment ? : En jouant le jeu, en s’entrainant en petit groupe, en VISIO, en
toute sécurité et avec bienveillance à l’art de la riposte verbale.
Et pour apprendre quoi ?:
• A ne plus se laisser faire
• A redresser la tête
• A répondre du tac o tac et (re)croire en soi…
Comment ça se passe ? Sous format ZOOM, pendant 1h30, 1 mercredi par
mois, de 18h à 19h30.
Pour réserver la place de votre enfant c’est par ici :
https://www.billetweb.fr/atelier-zoom-im-pertinent
Votre enfant peut s'inscrire à une ou plusieurs sessions selon son choix, car plus il s'entraine, plus il se
sent pousser des ailes.
Un nombre minimum d’inscriptions est requis pour confirmer l’atelier. Le paiement n’est demandé
que lorsque l’atelier est maintenu.
Pour toute question, c’est par là : https://www.therapies-meudon.fr/
A bientôt peut être. Alexia.
Monter une stratégie d’autodéfense avec les enfants, peut faire partie de mon accompagnement thérapeutique dans le cas de harcèlement
scolaire et outiller l’enfant en créant des flèches sur mesures (merci Chagrin Scolaire) pourra être le point d’orgue de la stratégie.
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