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« Quelles médiations pour apprendre ?  
Les interactions dans la relation pédagogique »   

 

« Comment la communication 
peut bloquer ou favoriser les apprentissages »  

 

Sophie Benkemoun a crée l‘Atelier des Parents en 2006 afin de permettre au parents, aux professionnels de 
l'enfance et de l'adolescence d'avoir accès à de nouveaux outils de communication. Ces outils permettent de 
mettre en place une relation adulte-enfant (ou adolescent) basée sur une autorité bienveillante. 
 
Nadège Larcher est psychologue, spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent. Elle est 
également formatrice en communication bienveillante depuis 2009 et est associée avec Sophie Benkemoun.  
 
Elles interviennent régulièrement auprès des familles et des professionnels de l’enfance et de l’adolescence 
dans différentes structures : établissements scolaires, CAF, crèches, entreprises sous forme de conférences et 
de formations sur la communication bienveillante entre adulte et enfant. Lors de ces journées, elles expliquent 
de façon simple et ludique comment notre communication et nos comportements impactent notre relation 
quotidienne avec les enfants. 
 
 
 
 
Depuis plusieurs décennies, les recherches en neurosciences et en psychologie permettent de mieux 
comprendre le rôle du cerveau dans les apprentissages et dans les relations adultes enfants. Face à la difficulté 
d’apprentissage, la façon de communiquer avec les enfants devient primordiale et peut favoriser ou freiner leur 
capacité d’apprendre. L’utilisation de certains outils de communication bienveillante permet de placer l’enfant 
dans une meilleure disposition pour apprendre, de le rassurer, et de lui faire prendre conscience de ses acquis. 
L’élève peut alors se percevoir différemment et investir ses apprentissages. 
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