La CLEF : un collectif
qui, sur le Lunévillois,
rassemble institutions
et associations autour
de la question :
"Comment
accompagner les
parents
d'aujourd'hui". Au
cœur de
l'engagement de
chacun, il y a l'enfant.
A l'école, au cent re de
loisirs, avec ses
copains, à la
maison... Au cœur
des actions, il y a
l'idée for te que "Oui
parents, mais pas
tous seuls" - la
communauté
éducative doit t rouver
de nouvelles
manières de soutenir,
protéger, élever.

• "Le langage en jeux" : sur le
site de l'ANLCI !

Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de ces infos

L'actualité
Lunévilloise
•"Bébé parle… avec les mains" Rendez
vous aux Epis à partir du 9 ma i
• Les parents jouent le jeu à l'école:
Gerbéviller
• Soirée Conférence / Débats « Le
Passage de l’Enfance à l’Adolescence
», le 16 mai avec Martine BOVAY
• Les ateliers des parents : nouvelle séance d'infos et échanges le 1er juin
• Fête du jeu à la ludothèque ! Lunéville le 27 mai
• Savoir entourer l’enfant accueilli avec le Relais d'assitantes maternelles et parents !
• Développer l'empathie des enfants avec le jeu des 3 figures
• CC de la Mortagne : Inventer et construire la paix
• Médiathèque de Lunéville : sorties en famille de mai à août 2015
• Petite nouveauté pour les parents de jeunes enfants… Einville
• Broc Bébé le 16 mai à Baccarat

En 54

• [Journée d'étude] : "Les enfants exposés aux violences aux violences conjugales" le 28 mai à Nancy
• Nancy : ateliers Montessori d'avril à juillet

Et de part le monde

• «Etre parent, actions et dispositifs partenariaux à développer dans les territoires pour répondre
aux besoins des familles»
• Enfants et adolescents en mutation
• Ouvrir l'école aux parents pour mieux faire réussir les enfants
• Ecrans : Mais que signifie au juste la règle «3-6-9-12»?
• Enfants en danger : Que faire ?
• 59 photos des cours d'écoles du monde entier
• [Idées] Un lieu d'accueil parent – enfant- adolescent
• 3 exercices pour entraîner les enfants à retrouver leur calme

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

"Il est essentiel de former l’être humain dès le plus jeune âge pour qu’il soit en mesure de trouver le langage adapté pour manifester
ses affects et ses opinions. Laisser ce terrain vierge, c’est créer les conditions qui peuvent le conduire à utiliser les mots comme des
armes ou la violence comme langage. Des initiatives existent : elles visent à libérer la parole individuelle dans l’espace collectif, à
transmettre aux enfants et aux jeunes ces capacités si nécessaires à un vivre ensemble vivant et respectueux". Par NVA
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