
   MODULE D’APPROFONDISSEMENT 
 EN COMMUNICATION NONVIOLENTE 

ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF CNV AMIENS 
 
 

« Vivre la CNV avec des groupes d’enfants par le jeu » 
 

Animé par Sophie GROSJEAN 
Formatrice certifiée en Communication NonViolente 

 

 Du samedi 25 au dimanche 26 mars 2023 
 

Dans l’approche spécifique des enfants et des adolescents, nous utilisons le jeu car il fournit un 
contexte sécurisant. Le plaisir et le rire créent des occasions de retrouver la joie du cœur, 
favorisent les liens, ouvrent à la nouveauté dans la relation et facilitent l’intégration de la 
démarche CNV. Les temps d’intériorité qui suivent les moments de jeux aident à la perception de 
ce qui se vit en soi et en l’autre. 

 
Tout conflit n’a pas nécessairement comme résultat la violence. Il existe d’autres alternatives à 
la dispute, aux insultes et à la punition. La pratique de la CNV en famille permet d’établir ou de 
rétablir un climat favorisant l’échange, l’écoute réciproque, la créativité et la collaboration. 

 
Notre rêve est de susciter l’expression honnête, le sens de la responsabilité chez nos enfants et 
de contribuer à faire naître des adultes responsables de leurs choix, responsables de leur vie. 

 
A travers diverses activités ludiques, vous explorerez de nombreuses pistes pour transmettre les 
bases du processus de Marshall Rosenberg aux enfants de 5 à 15 ans. 

 
Deux livres pourront potentiellement et avantageusement compléter la formation. Ils 
contiennent l’ensemble du programme « Les Gardiens du sourire », conçu et rédigé par Nada 
Ignatovic-Savic, formatrice certifiée en CNV. 

 
Le public cible : ce stage s’adresse à toute personne amenée à encadrer des groupes d’enfants 
de 5 à 15 ans, et désireuse de transmettre à ces jeunes les fondements du processus de la 
CNV (éducateurs, enseignants, parents, animateurs, etc). 
 
Prérequis : avoir participé à un minimum de quatre jours de formation aux modules de base en 
CNV avec un formateur certifié (module 1 et module 2, généralistes ou spécialisés). 
 
Informations pratiques : du samedi 25 au dimanche 26 mars 2022, de 9h30 à 17h00. Accueil 
dès 9h15 à la BAO, 419 rue de Verdun à Amiens. 
 
Informations complémentaires : nous écrire à contact@cnvamiens.org. 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
     À renvoyer avec votre règlement à :  Collectif CNV Amiens C° Sophie Rémy 

23 rue Jean Catelas 80330 Cagny 
 

Je m'inscris au stage "Vivre la CNV avec des groupes d’enfants par le jeu" les 25 et 26 mars 2022, 
et verse sa participation financière de 240€. (240€ stage + adhésion obligatoire au Collectif CNV 
Amiens si vous n'êtes pas déjà membre adhérent de notre association). 
 
NOM :____________________________________________________________________________ 
 
PRENOM :________________________________________________________________________ 
 
Profession :______________________________________________________________________ 
 
Tél : _____________________________________________________________________________ 
 
E-mail : __________________________________________________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________________________ 
 
Pays :____________________________________________________________________________ 
 
Etes-vous d'accord pour communiquer votre e-mail aux autres participants ?  OUI   NON 
 

ↈ 
 

L'association s'engage à rémunérer la formatrice quel que soit le nombre de participants, c'est pour cela 
que sur ce stage, nous adoptons un protocole différent de celui que vous connaissez habituellement. Notre 
trésorerie actuelle ne nous permet pas d'offrir un paiement échelonné comme cela se fait parfois. 
L'association se réserve la possibilité d'annuler le stage si le nombre prérequis de participants n'est pas 
atteint ou si la conjoncture empêche le bon déroulé de la formation. Dans ce cas, l'intégralité des sommes 
versées vous sera rendue. 
 
Le versement comptera comme inscription définitive.  
Nous vous demandons 3 chèques de 80 € : 
- Le premier chèque d'arrhes sera tiré 21 jours avant la formation et sera retenu dans tous les cas 
d’annulation de votre part.   
- Le deuxième sera tiré 15 jours avant la formation.   
- Le troisième sera tiré 3 jours avant la formation. 
La totalité de l’inscription est due en cas de désistement à moins de 15 jours du début du stage. 
 
Cette formation est proposée aux personnes adhérentes de notre association : pour celles qui ne le sont 
pas encore, vous pouvez le faire en complétant un formulaire en ligne et en réglant par virement sur notre 
site web, https://cnvamiens.org rubrique Le Collectif > adhérer à l’association, ou bien en imprimant et 
complétant un bulletin d’adhésion et rajoutant un chèque aux trois autres accompagné de votre bulletin 
d’adhésion. La cotisation est à prix libre, le prix conseillé de 20 €. 
  
DATE suivie de la mention « lu et approuvé »                                             SIGNATURE  

https://cnvamiens.org/

