Veuillez trouver ici les dernières infos publiées sur le site de la coordination Lunévilloise Enfance
Famille (CLEF).
Ces actualités sont détaillées sur le site : http://clef.viabloga.com/
Merci de diffuser cette page infos aux collègues, parents, professionnels, amis qui pourraient y être sensibles.
Bien à vous
Anne Houot, coordinatrice CLEF.

A LA UNE
Assises Nationales de la Protection de l'Enfance
L'action de la CLEF présentée aux Assises Nationales de la Protection de
l’Enfance.
→plus

Bénévoles et professionnels mobilisés pour favoriser la maîtrise du langage Premier bilan de « pousse pousse
langage » : Bénévoles et professionnels mobilisés pour favoriser la maîtrise du langage, clé de la réussite ! → plus

ET AUSSI...
BROC’BEBE le 22 juin à Badonviller
L’association Vivons Vitamines,
dans le cadre du Multi-accueil
propose Jeux et jouets, matériel de
puériculture, vetements…..de la
naissance à……
D
e 10h à 16H...→ plus
Enfance : pour exprimer et
comprendre les émotions[livre]

Promouvoir la santé dès la petite enfance
"Promouvoir la santé dès la petite enfance" est un ouvrage de 194 pages écrit par
des professionnels de la psychologie, des sciences, de l’éducation, de la
sociologie et de la santé. Les auteurs visent une "parentalité positive". L’objectif
des auteurs : reconnaître les différences familiales, veiller à l’égalité des
parents quel que soit leur sexe et réduire les inégalités sociales de
santé...→ plus

«L'enfant difficile » [livre]
Le terme d’ « enfant difficile » est devenu aujourd’hui tellement banal que
personne ne s’y retrouve.

Les activités proposées en prolongement des contes sont des
aides pour aller plus loin dans la réflexion, qu’elle soit
Des pistes sont proposées pour aider l’enfant difficile à en sortir ainsi que pour
philosophique, émotionnelle ou culturelle (famille, amitié,
soutenir parents et éducateurs dans cette voie.Pierre Delion
école...). Des pistes de questionnement sont fournies, ainsi
que la plupart des réponses attendues pour faciliter au mieux Consulter [Livre] L'enfant difficile
le travail des pédagogues. en savoir plus

A propos des adolescents [Vidéo]
[Vidéo] L’adolescent et une société sans risque
Un entretien avec Jean-Claude Quentel, professeur de
sciences du langage à l'Université européenne de Bretagne.
(01:31)
[Livre] L'adolescence aux marges du social
Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en
France.
Ce livre reste disponible en téléchargement
(version pdf et epub).

« Etre et devenir », un regard heureux sur
l'enfance et la parentalité
« Etre et devenir », un regard heureux sur
l'enfance et la parentalité
(...) Je suis une professionnelle de l’enfance et ce
film, alimente ma réflexion sur les relations
adultes-enfants et cela d’autant plus qu’après
quarante ans de pratique j’ai commencé un bilan
personnel qui m’amène à revisiter mes bases
théoriques et à les approfondir.

Education prioritaire : Une circulaire défendue par l'OZP et
le SNPI fsu
La nouvelle géographie prioritaire en Lorraine : 21 communes en sortent, 3
y entrent
Pour l'OZP, "La barre est placée haut". L'association rapplle
La nouvelle géographie prioritaire est connue...
ses choix : pour elle le plus important c'est l'animation du
réseau. "Le plus urgent : constituer un vivier de formateurs à
Retrouvez la carte des communes ICI- la liste des
disposition des réseaux (faire appel aux compétences qui se
communes sortantes -la liste des communes
sont développées chez les coordonnateurs, les professeurs
entrantes et restantes ici - et une vidéo
référents ou les pilotes)"...→ plus
"pédagogique" de présentation de la réforme.
le lien d'attachement par Isabelle Filliozat
La figure d’attachement principale est la personne qui va
nourrir l’attachement de l’enfant : la personne qui va s’occuper
de l’enfant en priorité et de façon privilégiée, qui va lui
permettre de grandir et de construire son intelligence en toute
sécurité…

Eduquer aux réseaux sociaux : Le cas Ask
Le succès rencontré par le réseau chez les ados confronte l'éducateur adulte à
ses responsabilités. En la matière, deux attitudes dominent : l'indifférence, qui
confine à l'aveuglement face à des pratiques numériques potentiellement
dangereuses ; la diabolisation, qui produit d'inefficaces discours moralisateurs,
descendants, répressifs...lire la suite

Déménagement de l'Antenne UDAF
Lettre d'Information N° 30 - 4 juin 2014 UDAF de Meurthe-et-Moselle
LUNEVILLE l’antenne de l’UDAF vient de
déménager au sein de la même commune.
L’accueil des personnes est situé rue
Maréchal LYAUTEY.
4, rue des frères HECKLER, CS 90119,
54304 LUNEVILLE CEDEX

Retrouver Dolto et "Grandir
à petit pas"
La Méridienne consacrait en
mai, 2 soirées à Françoise
Dolto. A travers le théâtre et à
travers laVoix de Claude
Shauder, président de
l'association "Lire Dolto
aujourd'hui".
Lors de cette conférence, Claude Shauder a su exposer en termes clairs,
rigoureux et compréhensibles les enjeux et le travail des équipes qui se relayent
dans ces maisons Dolto. → plus

"psychologie de l'enfant : état des lieux" [revue]
Promouvoir la santé dès la petite enfance
>> Consulter le sommaire
Mensuel N° 259 - mai 2014
Psychologie de l'enfant : état des lieux

"Promouvoir la santé dès la petite enfance" est un ouvrage de 194 pages écrit par
des professionnels de la psychologie, des sciences, de l’éducation, de la
sociologie et de la santé. Les auteurs visent une "parentalité positive". L’objectif
des auteurs : reconnaître les différences familiales, veiller à l’égalité des parents
quel que soit leur sexe et réduire les inégalités sociales de santé. → plus

