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Coordination Lunévilloise Enfance Famille
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Des productions, créations : outils du pôle de ressources
Une Exposition* «Parents dedans, parents dehors»
12 panneaux pour témoigner de la vie des parents
d'aujourd'hui. Propos bouleversants, tendres, réalistes,
drôles qui mettent en lumière leurs rêves, souvenirs, difficultés
ou joies de parent.
Réseau Associations :50,00€ Collectivités : 75,00€
Hors réseau : : 130€
Les ATELIERS « lien école-familles-partenaires » : sous
forme d'ateliers d'échanges autour des pratiques et
réflexion/recherche autour de la co-éducation.
En direction des professionnels enfance et petite enfance
Bibliothèque du réseau dont jeux de coopération, Photo-langage - parentalité - Outils de

formation Faber et Mazlish : outils pour favoriser la communication parents/enfants
La co-création et la production du Spectacle « La
journée de Victor »* : 40mn de chansons, câlines,
poétiques, énergiques, pleines d'humour pour illustrer la
journée d'un enfant !
Outil de sensibilisation à destination des parents,
accueillants, et des professionnels et des enfants de 18
mois à 6 ans
Contact artiste : unejourneedevictor@laposte.net
La production du C.D audio « La journée de Victor »*

La co-création et la production du spectacle
« Des mots pour grandir... »40mn
Outil de sensibilisation à la question de l'interaction
langagière adulte/enfants à destination des parents,
accueillants, professionnels et enfants de 2 à 6 ans.
Sous forme de contes et de berceuses. Interactions
avec les parents.

Des collaborations autour du lien
écoles/familles/partenaires
Et si on réconciliait les parents avec l'école. L' action
« Heure des Parents » en place depuis 2009 dans le quartier
sud, s'inscrit bien dans un axe préventif sur la question du
décrochage scolaire des enfants. Il peut se manifester dés le
plus jeune âge et il n'est jamais trop tard pour mettre en place
entre les adultes qui accompagnent l'enfant un étayage des
besoins et des apports de chacun. Jamais trop tard pour peu
que parents/écoles/associations... développent une philosophie
et un engagement commun.
La question du langage est préoccupante sur le territoire,
la CLEF a initié la construction d'une expérience « langage et
jeux » développée sur le quartier Niederbonn depuis 4 ans et
animée par ASFOREL.
Expérience qui a particulièrement séduite la Fondation SNCF et
qui a été primée en 2012. l'ANLCI soutient également le projet de
support pédagogique, lequel sera composé des règles du jeu et
d'un DVD dont des séquences ont été tournées à Lunéville en mai
2012. L'idée est d'étendre cette action à d'autres écoles du
Lunévillois, du département et de la région.
Liens écoles/familles : la violence n'est pas celle que l'on
croit
Lorsque des acteurs d'un même quartier en proie aux mêmes
difficultés et mêmes interrogations acceptent de réfléchir
ensemble, la moitié du chemin pour trouver des réponses est
déjà parcouru. Avec l'accompagnement de Denys Crolotte,
formateur de l'Institut de Formation du Mouvement
d'Alternatives pour la Non Violence et du collectif CLEF, les
acteurs de la communauté éducative du quartier Nord de
Lunéville ont commencé ce travail de prospection sur les
questions liées à la violence...
Se préparer à être aussi parent d'un « élève » Oui mais pas
tout seuls dans plusieurs écoles maternelles de la ville, les
parents apprennent aussi à être parent d'un petit élève. Avec
des équipes enseignantes et des collaborations d' autres
professionnels de l'enfance ou parentalité : Café parents,
participation à des temps de classe, à des ateliers...Les
professionnels étant accompagnés par la CLEF dans ce travail
de recherche de co-éducation.

