Journée Départementale Parentalité 2021
Mardi 23 novembre 2021
Animer des temps d’échanges avec les parents : Quelles ressources sur notre territoire ?

14h/16h : Ateliers répartis en petits groupes dans les salles de classe
Découverte d’outils et de techniques pour animer un groupe de parents : 1h par atelier,
chaque participant peut s’inscrire à deux ateliers.

Outils d’animation en direction des parents de jeunes enfants :
Atelier 1 : "Un pas en avant" : Découverte d'un outil pour travailler sur nos
représentations et déconstruire les stéréotypes,
Animation du jeu pour les participants et réflexion sur une adaptation de
l'outil en fonction du public accueilli et des thématiques que l'on souhaite
aborder.
animé par l’EPE50 – Maud Leguélinel

Atelier 2 : « La boîte à émotions de Zatou » et « le loto des émotions » :
outils conçus pour aider les enfants de 1½ an à 4 ans à reconnaitre et à
nommer des émotions.
animé par Promotion Santé Normandie – Camille Fleury

Outils d’animation en direction des parents d’enfants de 6 à 12 ans :
Atelier 3 : « Class’parents : L’enfant, L’école et Moi ! » : découverte d’un
outil ludique qui favorise le dialogue et à l'échange sur la place
du parent dans l'institution scolaire et sur son rôle éducatif auprès de ses
enfants.
« La montagne de la confiance » : conçu pour aider les jeunes à partir de 7
ans à réfléchir aux différentes composantes de l’estime de soi.
animé par le réseau Canopé – Aurélie Rebours

Atelier 4 : Les Ecrans et Nous : panel d’outils élaboré par un collectif
Normand coordonné par la Mutualité Française, dans l’objectif de
promouvoir un usage raisonné des écrans auprès des familles. L’approche se
veut globale autour de la thématique des écrans et non culpabilisante.
animé par la Mutualité Française -

Outils d’animation en direction des parents d’adolescents :
Atelier 5 : Parlons du Harcèlement : comment animer un groupe de parents
sur le thème du harcèlement.
animé par La MADO – Katia Le Fèvre

Atelier 6 : « Trésors de parents » : jeu coopératif destiné à animer des
groupes de parents de pré-adolescents et d’adolescents.
A partir d’une vision positive et non moralisatrice, il s’agit de s’appuyer sur
les ressources et les compétences des parents, de les aider à exprimer leurs
ressentis, leurs points de vue, leurs façons de réagir.
animé par l’association Addictions France – Nathalie Bigard

16h15 : Retour en plénière : évaluation et temps de clôture de la journée
(Animation WoodClap ou framaform: Quels thèmes pour la prochaine animation de réseau)

Fin 16h45

Tout au long de la journée :
Mur d’expression sur les outils que les professionnels utilisent :
-

Les outils
Les intervenants
Les sites internet
Les livres

Une animation se fera via l’application Wooclap, pensez à prendre vos smartphones !!!!

