L'actualité du territoire du Lunévillois
Mercredi 6 février 2019
de 9H à 12H et/ou 14H à 17H
à la Médiathèque de Lunéville

Des animations pour les parents de
jeunes enfants, les professionnels, les
bénévoles, les grands parents, les
assistantes maternelles…





Le développement du langage des
jeunes enfants : les besoins
fondamentaux
Échanges sur les pratiques à
destination de bénévoles (ou
futurs bénévoles qui racontent des
histoires aux enfants en
maternelle ou en multi-accueil
Des ateliers « jeux à parler » et
« histoires à raconter » pour les
parents et leurs enfants !

En savoir plus et s’inscrire aux animations : http://clef.viabloga.com/news/forum-lelangage-en-jeux-mercredi-6-fevrier-a-l-orangerie-luneville
________________________________________________________________________

« Grandir en santé avec les écrans »,
du spectacle et des échanges !
En janvier « La quinzaine des parents »
Lorsque les parents et les enseignants partagent
autour de l’enfant et de l’élève pour une
meilleure connaissances des métiers des uns et
des vies des autres, pour un apaisement du climat
autour de des apprentissages scolaires, pour
trouver des solidarités locales : la « quinzaine
des parents » commence à l’école du Quai à
Lunéville avec l’ASAL (rétro 2018)
Le pilotage des actions parentalité et petite
enfance
Mercredi 30 janvier de 14 :00 à 17 :00, tous les
acteurs petite enfance/parentalité dont les
enseignants qui se sont engagés dans des actions
parents avec « Grandir en santé avec les écrans »
se retrouvent au salon des Halles pour visionner
en avant première le spectacle (voir ci-contre) et
échanger sur comment informer et sensibiliser
les familles aux actions proposées.
Formations CLEF, à
l'agenda 2018-2019
- Formation « apprendre à parler pour apprendre
à lire »
- Empathie-Gestion des émotions dans les
pratiques professionnelles
- Transitions entre familles, structures d’accueil
du jeune enfant et la première année de
maternelle
- Collaborations pluridisciplinaires pour animer
un espace d’échanges avec les parents
Infos sur : http://clef.viabloga.com/news/leprogramme-des-ateliers-clef-et-partenaires

Soirée spectacle "Touche pas à mon mur" par la CIE
Théâtre de Cristal
vendredi 25 janvier 2019 à la salle des fêtes de Flin à
20h00. Un spectacle sur la relation des jeunes, à partir de
10 ans (et des moins jeunes) aux réseaux sociaux. Une thématique qui nous touche tous de près ou de pas si loin....
ORGANISATION : association Familles Rurales en Relais AZERAILLES
Gratuité pour le public ! Inscriptions obligatoires au
07/89/80/04/22

Du 18 mars au 5 avril 2019, enfants et
parents "grandissent en santé avec les
écrans" et ce à travers un spectacle
complètement connecté sur la
révolution numérique.
Ce spectacle "Télé en panne / Papa est
connecté" (une création 2018-2019 par la
Cie Aboudbras en collaboration avec le
réseau petite enfance/parentalité), nous
invite dans l'espace familial de petit
pingouin avec les habitudes d'utilisation
des écrans dans la famille pingouin. Deux
histoires drôles et tendres pour parler de nos usages des écrans, ce qu'on y trouve, mais ce
qu'on y perd peut être aussi! En savoir plus :
http://clef.viabloga.com/news/grandir-en-sante-avec-les-ecrans-actions-2019-en-territoiredu-lunevillois
Contact infos : luneville.clef@gmail.com
Visitez notre site : http://clef.viabloga.com/
Ou notre page FB : https://www.facebook.com/collectiflunevilloisenfancefamilleCLEF
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