LES ANIMATIONS EXTERIEURES
sur commande
A destination d’un public de parents

Un projet d’aide à la parentalité sur votre territoire ?
L’Ecole des Parents et des Educateurs 77 sud accompagne votre municipalité ou collectivité, votre
établissement scolaire, centre social ou structure petite enfance, dans la mise en place de projets
d’animations à destination des familles de votre territoire.
L’EPE77sud vous accompagne dans la définition du projet, la thématique abordée et la formule
choisie. Elle vous propose un intervenant. Vous restez maître de l’organisation et de la
communication autour de l’événement.

La Rencontre débat

Une priorité donnée à l’échange
entre et avec les parents, à
l’issue d’un bref temps
d’information
(20-30 personnes maximum)
L’Exposé débat, la Conférence

Temps consacrés à l’information
et au débat, adaptés à la nature
de la demande et au nombre de
participants (jusqu’à 100
participants pour la conférence)

Les Ateliers
Une priorité donnée à la mise
en pratique d’outils et le
partage d’expériences avec
d’autres parents
(groupes de 12 parents)

NOUVEAU en 2019 ! L’EDUC’ECRANS
Le nouveau jeu de plateau permettant de réfléchir entre parents à la place des écrans dans
la famille avec de jeunes enfants (0-6 ans)
-

Quel usage en fait-on ?
Quel est leur impact sur les enfants ?
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Exemples de thématiques
L’EPE77sud étudie toutes vos demandes particulières
N’hésitez pas à nous contacter
VIE DE FAMILLE au quotidien
❑ Les émotions fortes du jeune enfant. Les comprendre pour mieux les accompagner
❑ Accompagner son enfant vers un « bon » sommeil
❑ Les enjeux affectifs et relationnels autour de l’alimentation
❑ Frères et sœurs, ils sont tellement jaloux !
❑ La fratrie et le handicap
❑ Le mensonge chez l’enfant : qu’est-ce que mentir veut dire ?
❑ L’argent de poche
❑ Etre parent et poser des limites
❑ Savoir dire oui, savoir dire non, pourquoi, comment ?
❑ Gérer l’agressivité des enfants
❑ Les enfants face à la mort
❑ Les écrans pour les tout-petits, soyons vigilants
❑ Mon ado, ses écrans … et son sommeil ?
❑ Jeux réels, jeux virtuels : que commander au Père Noël ?
❑ Jouer, une activité à prendre au sérieux !
ETRE PARENT
❑ Etre parent, est-ce que ça s’apprend ?
❑ Pratiquer l’éducation positive
❑ Ateliers Faber et Mazlish
o Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent
o Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les enfants parlent
o Frères et sœurs sans rivalité
o Parler pour que les enfants apprennent
❑ Quand la colère m’emporte
❑ Comprendre le stress parental pour mieux le gérer
❑ Divorce, séparations, familles recomposées : l’enfant dans les turbulences du couple
❑ Rester parent pendant et après une séparation
❑ Concilier travail et vie de famille
❑ Le couple, conjuguer vie familiale et vie conjugale
❑ Etre parent d’un enfant en situation de handicap
❑ Parent solo : élever son enfant seul (e)
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ENFANCE, ADOLESCENCE
❑ Les 1ères années de vie – l’importance des liens affectifs
❑ Comprendre l’attachement, ce lien vital
❑ Les peurs enfantines
❑ La créativité chez l’enfant : le jeu et le jouet
❑ T’inquiète, je gère ! questions de parents d’ados en quête d’autonomie
❑ Parents d’adolescents : pour une communication plus fluide
❑ Mon ado m’inquiète
❑ L’estime de soi, un passeport pour la vie !
❑ Construire l’estime de soi chez les tout-petits
❑ L’estime de soi chez l’adolescent, comment la conforter ?
SCOLARITE
❑ Mon enfant fait sa 1ère rentrée en maternelle
❑ Mon enfant fait son entrée en 6ème
❑ Les devoirs à la maison : comment accompagner nos enfants ?
❑ Mon enfant est dys : comprendre pour accompagner
❑ Motiver pour réussir
❑ Accompagner l’enfant sur ses chemins de réussite
❑ Apprendre, de la maternelle au lycée, des pistes pour accompagner mon enfant
❑ Il a mal au ventre, elle sèche les cours, ils refusent l’école : le décrochage scolaire vous
inquiète, parlons-en !
❑ Harcèlement à l’école : comment en reconnaître les signes pour aider son enfant
Atelier Jeu pour les parents de jeunes enfants (0-6 ans) :
❑ L’Educ-Ecrans, pour prévenir les parents des dangers de la surexposition aux écrans

Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre projet

N’hésitez pas à contacter l’EPE77sud – Animations extérieures
contact@epe77sud.org et à consulter le site www.epe77sud.org
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