
Parents : Une rentrée sereine grâce aux ateliers 

Parentalité Créative ! 

Être parent est une des plus belles expériences qu'il nous est donné de vivre. Mais 
c'est aussi une véritable aventure qui change une vie. 

Riche en bouleversements, la vie de parent n'est pas de tout repos ! Entre les colères, 
les pleurs et les cris, il n'est pas toujours facile de faire face et  de savoir comment 
réagir. C'est bien connu, être parent est le plus dur métier du monde ! 

Au regard de ces moments de familles délicats, beaucoup de parents se sentent 
désarmés, seuls et commencent à se dire, à tort, qu'ils sont de mauvais parents. 

C'est pour aider ces parents en détresse et leur redonner confiance en leurs 
compétences parentales que Marianne de Miribel propose des ateliers de Parentalité 
Créative basée sur le fait qu'une autre voie est possible, fondée sur l'écoute et le 
respect des besoins de chacun. 
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Des enfants source d'inspiration 

D'abord infirmière auprès d'enfants polyhandicapés, Marianne est ensuite devenue 
maman pour la première fois, ce qui lui a valu ses premières prises de conscience. 

Devenir mère, ce n'est un secret pour personne, ça change la vie, clairement 
! Ça a été le début d'énormément de changements dans ma vie ! 

Tout commence lorsque Marianne punit son fils aîné Artus. Suite à la punition, elle 
prend soudain conscience qu'elle est en train de reproduire de façon automatique 
l'éducation qu'elle a reçue, alors qu'elle ne souhaitait absolument pas le faire. 

Je le dois à mon fils Artus. Il m'a fait me remettre en question, et grâce à lui 
j'ai stoppé la répétition d'une éducation violente. 

Suite à cet incident, elle commence donc à se documenter sur internet. Parmi ses 
recherches : " Comment faire pour élever son enfant sans fessée ni punition". Au fur 
et à mesure de ses recherches, de ses échanges avec d'autres parents ainsi que de 
ses lectures, elle assiste à des ateliers pour parents " Faber et Mazlish". Des ateliers 
prônant une communication avec les enfants basée sur l'écoute et la bienveillance 
dans le but d'apaiser et de résoudre les conflits quotidiens.  

J'ai adoré le concept ! La possibilité d'avoir 2 heures de temps par semaine ou 
espacé de 15 jours rien que pour moi. J'ai eu plein de déclics et ça a 
clairement fait beaucoup de bien dans ma relation avec mes enfants. Surtout 
qu'entre temps, avec l'arrivée de mon 2ème enfant Côme, les conflits dans la 
fratrie faisaient leur apparition... 

Voyant que cela lui avait beaucoup apporté, elle a voulu se former et apporter à son 
tour sa pierre à l'édifice. 

Elle a donc été dans un premier temps animatrice Faber et Mazlish, afin de proposer 
des outils qu'elle avait elle-même mis en application en suivant ce cycle en tant que 
maman. 

Puis, elle s'est dirigée vers la formation de Catherine Dumonteil-Kremer. 

J'ai beaucoup apprécié ses livres remplis de douceur et d'empathie, c'est ce 
qui m'a conduite vers elle. 

D'une durée de 2 ans, cette formation, très remuante et extrêmement riche en 
savoir, lui apprend beaucoup sur elle-même. 

Certifiée depuis mai, Marianne propose désormais des ateliers pour permettre aux 
parents de bénéficier des bienfaits de l'éducation respectueuse. 



 

Zoom sur la Parentalité Créative 

La Parentalité Créative a été créée par Catherine Dumonteil-Kremer, fondatrice de 
la Maison de l’enfant, conférencière et auteure de nombreux ouvrages tels que : 
"Agathe et la fessée" (2014, La Plage) , "Élever son enfant autrement" (2018, La Plage) 
, "Une nouvelle autorité sans punition ni fessée" (2016 , Nathan) ou encore "Poser des 
limites à son enfant" ( 2017, Jouvence) . 

Le principe de la Parentalité Créative repose sur la joie de vivre au quotidien. Il 
s’agit de vivre sa vie de famille en conscience, dans la joie, avec amour et 
bienveillance, loin des clichés sur l’enfant roi. 

Plus d’informations sur Catherine Dumonteil-Kremer 
: https://parentalitecreative.com/catherine-dumonteil-kremer-2/ 
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Des ateliers pour accompagner les parents 

Ces ateliers ont pour objectif de donner confiance aux parents en valorisant leurs 
compétences parentales. Ils permettent aux parents de bénéficier des outils de la 
Parentalité Créative qui aident grandement dans la relation parents/enfants. Mais 
aussi dans la relation au sens large (conjoint, famille, collègues...) . 

Je souhaite que les parents sachent qu'ils ne sont pas seuls à se poser 
des questions sur l'éducation de leurs enfants, qu'ils ne sont pas seuls à 
trouver parfois la tâche de parent difficile. Des solutions existent et il est 
possible d'avoir une relation apaisée et sereine au sein de leur famille. 

Confidentialité stricte, bienveillance et écoute sont les maîtres mots de ces ateliers. 

Ils s'inscrivent également dans la stratégie de soutien à la parentalité, mise en place 
par le gouvernement. "Dessine-moi un parent", lancée fin mai par la ministre de la 
santé Agnès Buzyn, puisque comme indiqué dans ce plan, l'accompagnement des 
parents vise à réduire le burn-out parental en favorisant les rencontres et le soutien 
entre pairs.  
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Accompagnement en groupe : Cycle " Vivre et et 
Grandir Ensemble" 

Comprenant 8 séances de 2h30/3h , le cycle aborde plusieurs thèmes tels que 
l'écoute, les besoins, la pose de limites, les pleurs et les colères des enfants, notre 
colère à nous parents, l'importance du jeu en famille, les apprentissages : comment 
les enfants apprennent, et renaître à soi-même en accompagnant ses enfants. 

Le groupe compte entre 4 et 8 personnes. 

Le cycle permet, grâce aux 8 rencontres, tout un cheminement riche de prises 
de conscience. Les parents en sortent souvent transformés. 
Ils sont très surpris et heureux de voir tous ces changements en eux et autour 
d'eux, dans la relation avec leurs enfants. 

Accompagnement en individuel  

D'une durée de 10 séances en moyenne, il s'agit d'un accompagnement en individuel 
du ou des parents, où sont abordées des questions plus précises. 

Cet accompagnement est donc personnalisé et correspond aux personnes n'étant pas 
à l'aise ou n'envisageant pas pour le moment des ateliers en groupe. Il concerne 
également les parents ayant suivi le cycle et voulant creuser une question plus 
particulièrement. 

Pour en savoir plus 

Site web :  http://marianne.de-miribel.com 

Site de l'association Natbé , lieu de ses ateliers : http://asso.natbe.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Marianne-de-Miribel-Consultante-en-
parentalité-2161452207412287/ 

Contact presse 

Marianne de Miribel 

E-mail : marianne.demiribel@gmail.com 

Tél. :  06 87 08 17 57 
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