
L'actualité Lunévilloise
"Comment  accompagner  
les  parents  d'aujourd'hui". 
Au cœur  de l'engagement 
de chacun, il y a l'enfant.  A 
l'école, au centre de loisirs, 
avec  ses  copains,  à  la 
maison...  Au  cœur  des 
actions,  il  y  a  l'idée  forte 
que :  "Oui  parents,  mais  
pas  tous  seuls" .  La 
communauté éducative du 
Lunévillois  continue  à 
réfléchir  et  agir  pour 
trouver  de  nouvelles 
manières  de  soutenir, 
protéger,  élever.  Le 
programme  des  ateliers 
CLEF 2015/2016 est  l'une 
de ses propositions...

Les   ATELIERS CLEF  
E  n savoir plus –  

S'inscrire

En 54
Les Berceuses 
chantées de par le 
monde à nos 
enfants : le 17 
septembre à 
LONGLAVILLE (54)

Apprendre à mieux 
communiquer : 
Dombasles 10 et 11 
octobre 2015 

Manifestation des 
Francas sur le thème 
du     handicap le 16   
octobre      

Il est essentiel que les enfants dés leur plus jeune âge soient en 
mesure  de  développer  le  langage  et  pouvoir  manifester  leurs 
sentiments et opinions.  "Laisser ce terrain vierge c'est  participer  à  
créer les conditions qui peuvent les conduire à utiliser les mots comme  
des armes ou la violence comme langage".(NVA)  La CLEF continue 
donc d'optimiser  sur  le  territoire tout  le  travail  bâti  avec l'association 
ASFOREL en délocalisant ses ateliers "langage et livres" sur 4 sites du 
Lunévillois.

Une  formation  de  6  heures 
(2heuresX3 séances), à destination 
des   enseignants  de  maternelle, 
animateurs  associatifs,  personnels 
salariés  et  bénévoles  de 
bibliothèque/médiathèques/LAPE..., 
ATSEM,  TISF,  parents  et  grands-

parents bénévoles
A  Lunéville,  Gerbéviller,  Moyen...  des  équipes  se  sont  ainsi 
mobilisées autour  du  livre :  livre  pour  rêver,  livre  pour  apprendre  à 
parler, livre pour raconter des histoires...Chacun apportant aux enfants 
et  familles  participantes  des  moments  où  la  relation  langagière  est 
source d'apprentissage, de joie, de rêve, de moments uniques partagés. 
Cette année les participants pourront s'inscrire à cette formation au plus 
près  de  leur  lieu  de  travail  et  lieu  de  vie.   A  Baccarat,  Einville,   
Badonviller ou Lunéville 

Et de part le monde
Actualités
L’UNICEF France, acteur de l’éducation aux droits de l’enfant 

Morale  à  l'école,  le  gouvernement  
renoue avec une vieille tradition 
Journée du refus de l'échec scolaire le  
23 septembre 
Parution - Outils
«  GUIDE  DE  RESSOURCES  pour  la  
gestion  non-violente  des  relations  et  
des conflits » 
Enfants en danger : que faire? 
«Guide  de  survie  pour  accros  aux  
écrans… ou comment  garder  ton ordi  
ET tes parents» par Serge Tisseron 
Reportages-Témoignages

"Notre école n'est pas (encore) foutue !" sur France Inter 
Air  de Familles -  Livres:  comment  choisir?    Paroles de parents et   
d’enseignants        

Sorties  en 
familles
OUVERTURE DE 
SAISON Samedi 
19 septembre 
2015-Dès 14h00-
Au Théâtre et à 
l'air libre 

L'école Urbain vous invite au Théâtre le 
25 septembre     !   

Animations médiathèque : le 
programme !

Conférences-débats
Rencontre "Approche Montessori de 
l’éveil du jeune enfant" le 17 septembre

Être parents après la séparation : des 
séances d’information gratuites 

Projection-discussion : Bon stress - 
Mauvais stress du 2 au 6 novembre - 
Lunéville 

Initiatives 
Enfance

"Un sac à 
Histoires" pour 
apprendre le 
Français 

Vous  êtes 
parent,  grand-

parent, voisin,...et surtout un tout petit 
peu disponible Rejoignez notre équipe : 
Nous  racontons  des  Histoires  aux  
enfants pour qu'ils apprennent à parler,  
lire, écrire...rêver! REUNION d'accueil 
et  d'informations  le  18  septembre 
2015 à 13:45 au Pôle Lamartine 80-rue 
E.Bichat Lunéville - Tél : 06-80-07-71-
92

Pour ne plus recevoir cette lettre infos, veuillez cliquez sur ce lien   et signaler votre désinscription  
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