Le BEAU Colibris pour des Educations Heureuses
Merc 25 MARS

Jeudi 26 MARS

Vend 27 MARS

De 13h30 à 15h:
"Art plastiques et
écriture
parents
enfants »

Sam 28 MARS
De 10h à 11h :
Semer des graines de
communication

De 3 à 6 ans
A partir de 6/8 ans

Apprendre
à
communiquer dans le
respect avec la méthode
ESPERE de Jacques
Salomé

Expérimenter les apports
complémentaires
de
l’expression écrite et
plastique à travers des
jeux d’écriture complétés
par
une
approche
artistique.

15h15-16h
Atelier
Montessori
Aide-moi à faire
seul-e... Ensemble !

Avec le soutien et l'organisation de

De 11h15 à 12h
Atelier
les P'tits philosophes
De 5 à 9 ans

3-6ans
Discussion
philosophique
accompagnée sur le
thème du BEAU

Trier, classer, ordonner,
sentir, observer, dans
l’espace
et
en
manipulant…

16h30-17h15
Atelier Motricité Libre
Pour Bébés AVANT la
marche, accompagnés
d’un
adulte
d’attachement (parent,
grand-parent, nounou).
Prendre le temps
d’observer bébé, ses
mouvements et ses
déplacements et lui offrir
un
environnement
adapté
à
ses
compétences.

17h-17h30
Initiation Couleur
dans l'esprit
Montessori

14h15 pour les 68ans
15h45 pour les 35ans

2-4 ans

Arts Plastiques
«Les extra-ordinaires
Atelier de découverte d’ du quotidien»
une couleur avec de la
peinture...
Comment
tenir
son
pinceau?
Quelle texture doit avoir
la peinture pour pouvoir
l’ appliquer sur ma
feuille

Poser son regard
ce que je vois
ce que j’imagine
ce que je retiens
ce que j’en fais,
le dessin dans
cheminement
quotidien

le
du

De 17h30 à 18h30:
"Art plastiques et
émotions
parents
enfants »

17h-17h30
Quand une Emotion
peut en cacher une
autre

à partir de 6/8 ans

Adultes

Merc 25 MARS
et avec les parents

Jeudi 26 MARS

S’initier à la richesse, au
rôle et à l’apprentissage
des émotions à travers la
thématique du portrait,
du masque.

Vend 27 MARS

Sam 28 MARS
Des éléments de réponse
aux questions : Quels
sont
les
besoins
essentiels des enfants ?
Quand une émotion en
cache
une
autre,
comment
décoder
émotions
et
comportements ?
Analyse croisée selon les
approches
de
la
discipline
positive,
d’Isabelle Filliozat et
Faber & Mazlish

A 19h45
Conférence sur Alice
MILLER « Le drame
de l'enfant doué »
puis
Présentation
sélective de Pour une
enfance heureuse :
repenser l'éducation
à la lumière des
dernières
découvertes sur le
cerveau du docteur
C. GUEGUEN
et temps d'échanges

A 20h
18h-20h :
Scénettes
sur
la Pep's café
parentalité positive et
ses habilités :
Temps de rencontre et
Pour adultes et ados
d'échanges autour de
la parentalité positive
Présentation théâtrale dans
l'esprit
du
commentée d'habilités magazine Pep's café...
dans l'esprit Faber & mais pas que !
Mazlisch et Filliozat

Pour
les
parents,
professionnels
de
l’enfance
et
accompagnateurs
auprès des enfants et
oeuvrant
dans
les
milieux éducatifs. Ainsi
que toute personne
ayant été un enfant un
jour!

! Les enfants restent sous le responsabilité de leurs parents pendant l'atelier !
On en profitera pour bavarder...
Inscriptions conseillées sur place à partir du 25 mars :
ateliers réalisés bénévolement dans la limite des places disponibles
Le cercle COLIBRIS pour des Educations Heureuses est un collectif ouvert de bénévoles
désireux de soutenir et relier les personnes et projets promouvant les alternatives éducatives
dans toutes leurs diversités,
afin d'inspirer le changement et de faire leur part, pas à pas.

