
 
Ateliers / groupe de parole 

au CO du Gibloux 
 
 
 
 
Sur le temps du mercredi midi de 12h10 à 13h10, viens 
participer aux divers ateliers proposés. Ce sera un temps 
d’échange, de découvertes et de paroles partagées. 
 
N’oublie pas de t’inscrire au restaurant scolaire et mentionne 
« ateliers tss ». 
 
Tu peux t’inscrire à tout ou choisir ce qui t’intéresse.  
 
Viens déposer l’inscription (la-les feuille-s entière-s) au secrétariat 
jusqu’au 9 octobre. 
 
Tu recevras, par la suite, un résumé de ton inscription avec le 
récapitulatif des dates. 
 
Selon le nombre d’inscription, je limiterai les ateliers entre 10 et 15 
selon le sujet. 
 
Au plaisir de te voir bientôt… 
 
 
 

 
Christelle Gauch  

Travailleuse sociale au COGI 



 

Inscription à l’atelier n°1 
« Je dis non au harcèlement » 
 

 

7 rencontres pour connaître le harcèlement et surtout apprendre à 

agir contre ! 

 

Nom : Prénom : 

Classe : 

 

 Je m’inscris à toutes les dates de cet atelier et m’engage à y 

participer. 

 

   Je m’inscris à cet atelier à la date (ou plusieurs) qui me convient et 

m’engage à cela. 

 

 le 14 octobre et le 25 novembre: C’est quoi le harcèlement ? J’apprends à 

le reconnaître et je perfectionne ma manière d’être à l’écoute. 

 le 6 janvier : Je travaille sur comment je suis, mon corps pour m’affirmer 

face aux autres. 

 le 3 février : J’apprends à mettre des limites quand on m’embête. 

 le 17 mars : Je lutte contre l’intimidation en apprenant comment je peux 

aider un camarade dans la difficulté. 

 le 28 avril et le 26 mai : Je gonfle ma confiance en moi pour me défendre. 



Inscription à l’atelier n°2 
« Quel bonheur d’être une femme ! »  

 
Des échanges pour apprendre et se poser des questions sur sa 

féminité pour être bien dans sa peau et son rôle. 

Atelier ouvert autant aux filles qu’aux garçons. 

 

Nom : Prénom :  

Classe : 

 

  Je m’inscris à toutes les dates de cet atelier et m’engage à y 

participer. 

 

   Je m’inscris à cet atelier à la date (ou plusieurs) qui me convient et 

m’engage à cela. 

 

 le 4 novembre : Les règles menstruelles, c’est quoi ce machin ? 

 le 2 décembre : Le rôle  de la femme c’est comment en 2020 ? 

 le 13 janvier : Egalité homme-femme, est-ce possible ? 

 le 24 février : Parlons d’amour… 

 le 24mars : La contraception, comment ça marche ? 

 le 5 mai: Le consentement ou comment apprendre ses limites. 

 le 2 juin : Comment je peux me protéger contre les dangers d’internet et 

des réseaux sociaux. 



Inscription à l’atelier n°3 
« Je développe mes atouts pour être en lien 

avec les autres » 
 

7 ateliers pour apprivoiser mes mouvements intérieurs et arriver à 

les communiquer positivement. 

Nom : Prénom : 

Classe : 

 

   Je m’inscris à toutes les dates de cet atelier et m’engage à y 

participer. 

 

   Je m’inscris à cet atelier à la date (ou plusieurs) qui me convient 

et m’engage à cela. 

 

  le 11 novembre : J’apprends à gérer mon stress. 

 le 9 décembre : J’apprends à reconnaître et gérer positivement mes 

émotions. 

 le 20 janvier : J’apprends à communiquer efficacement. 

 le 3 mars : J’apprends une technique de résolution de conflit. 

 le 31 mars : Je développe mon empathie pour les autres. 

 le 12 mai : Je développe ma pensée critique et créative. 

 le 9 juin : Ca y est, je sais prendre des décisions. 



Inscription à l’atelier n°4 

« Un temps pour soi » 

A travers ces ateliers, j’apprends à prendre soin de moi et aimer qui 
je suis. 

 
Nom : Prénom : 

Classe : 

 

  Je m’inscris à toutes les dates de cet atelier et m’engage à y 

participer. 

 

   Je m’inscris à cet atelier à la date (ou plusieurs) qui me convient et 

m’engage à cela. 

 

  le 18 novembre : Je prends soin de moi par l’expérience de la respiration 

profonde. 

 le 16 décembre : J’apprends à me relaxer par la sophrologie. 

 le 27 janvier : J’apprends des techniques de concentration par la 

visualisation. 

 le 10 mars : J’apprends à lâcher prise 1ère étape. 

 le 21 avril : J’apprends à gérer mon stress à l’école et plus particulièrement 

avant une évaluation. 

 le 19 mai : J’apprends à me fixer des buts et à y arriver. 

 le 16 juin : J’apprends à lâcher prise 2ème étape. 


