
Bonjour,
Nous vous souhaitons bonne lecture de la page infos de décembre 2014.

N'hésitez pas à diffuser cette page à vos réseaux. Et à transmettre vos infos à   luneville.clef@gmail.com

Bonnes fêtes à vous - L'équipe
"Le pouvoir naît quant les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent" Hanna Arendt

"Actus de chez nous...

Sortie du film "Langage et Jeu" – Lunéville

Des mots pour mieux s’exprimer - enfants et parents

[Formation] "Apprivoiser l'image, prévenir de 
violences" 

"Envie de chanter ?" les ateliers parents/enfants à la 
Méridienne !

Du changement au LAPE d'Einville

Les ateliers des parents "Crise, caprice, colère …  
Comment s’en sortir     ?" Lunéville janvier 2015   

Mont sur Meurthe     : Une journée avec Victor     !  

Parents et enfants     : les ateliers d'Eveil de Lunéville   
proposent ... 

Lorraine     : apprendre à parler   
pour mieux lire et écrire 

[Conférence en ligne] : "La toute 
puissance" par Odile Tartare 
Goddet

[Conférence] Apprivoiser les 
écrans et grandir

...Et d'ailleurs" 

[Vidéos] Parents bonheur, la protection totale de vos enfants 

Réaliser une conférence     : "les enfants et les écrans"   

Un jeu vidéo pour combattre la violence à l’Ecole 

Les parents déficients mentaux, 
une réalité taboue

[Livre] "L'  accueil des publics   
difficiles"

TDAH à l’école 

Handicap     : Quel bilan     ?   

Cette lettre d’un professeur... 

[Film] “LE MIROIR DES EMOTIONS”

"La comptine quand je suis énervé" 

Pour se désabonner de la lettre infos CLEF: merci de le notifier sur luneville.clef@gmail.com
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