
Nous souhaitons pour cette année qui s’ouvre
créativité, inspiration et un peu d’espace et de
temps  pour  lire,  réfléchir,  penser  à  nos
pratiques quotidiennes....
Dans  les  nombreux  projets  que  nous  avons  en
chantier, nous aimerions ouvrir l'année avec vous
en étant attentifs à laisser aux enfants le temps
de l'enfance, le temps de grandir.
A chaque âge, son univers... ce qui nous amène à
poursuivre  le  partage  de  nos  préoccupations
concernant le langage des plus jeunes enfants,
de la maîtrise des écrans et de ce qui peut faire
violence  dans  le  quotidien  des  professionnels,
des enfants et de la famille.
Prévenir et agir avec les parents, les éducateurs
et  les  pouvoirs  publics  pour  alimenter  les

interactions langagières adultes/enfants, soutenir l’éducation aux médias et le sens critique ,
sensibiliser  à  ce  qui  génère la  violence et  soutenir  les  moyens de la  réguler,  remettre à
l’honneur la créativité, la comptine, le livre et le jeu comme éléments de développement de
l’enfance… autant de pistes évoquées à construire ensemble.
"Belle année 2014". le comité technique CLEF : MARTINE - MARIE FRANCE - OLIVIER - EMILIE - CYRIL - FLORENCE - RAPHAEL - VERONIQUE - ANNE 

Lettre Infos CLEF de janvier 2014

Infos du territoire du Lunévillois

•  Maixe     : Des mots pour grandir 
• Lunéville : prévention des accidents à la maison à 

découvrir en famille! - En savoir plus sur "Maxi maison 
et Mini bobo" 

• Les ateliers CLEF de janvier 
•  Gerbéviller     : Le langage centre des apprentissages 
•  Baccarat     : L’importance des comptines   
• Lunéville     : sorties en famille à la Médiathèque et à la 

Méridienne 
• Collège d'Einville     : Café-Débats - L’Ados face aux 

écrans 
•    L'enfant     : médiateur à l'école- Réflexion à Lunéville 
• Renforcer le lien école-famille     : Bayon

• Comptines et Contes étaient au rendez vous des 
journées des familles 

Infos de part le monde...
• ''LA RÉSIDENCE ALTERNÉE après séparation des 

parents''
•  Educateur spécialisé     : Un métier qui bat au cœur 

des Autres 
•  A Thionville, l’utopie partagée
• Pourquoi dort-on     ? Pourquoi se laver les dents     ?... 
•  Lancement de la campagne "Non au harcèlement à 

l'école"
•  Les résultats de l’observatoire national de la petite 

enfance.    
•  Principaux résultats de l’Enquête PISA 2012 
•  A lire     : "Réalités familiales" 
• A Goussainville, le collège fait tomber les murs
• Escouade B , un jeu sérieux pour analyser les sites 

Internet   
• Responsabiliser par le jeu aux usages d'internet

• Cinq bonnes raisons de lire des histoires à votre 
enfant 
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