Bonjour et bonne réception de cette page infos
Retrouvez ces actualités détaillées sur le site enfance et familles: http://clef.viabloga.com/
Merci de diffuser cette page infos aux collègues, parents, professionnels, amis qui pourraient y être
sensibles.
Bien à vous
Le réseau CLEF
A travers le Lunévillois...et 54

Ici et là...

Temps de bilans pour "l'heure des parents"
Une fois encore le partenariat enseignants et association a bien
fonctionné et posé dans le plus grand respect des pratiques et
des priorités des uns et des autres les objectifs et modalités de
déroulement de cette action.
Victor réunit parents/enfants/professionnels à Mont sur
Meuthe !
L’association Familles Rurales de Mont sur Meurthe a
cette volonté partagée de renforcer les relations école/familles
dans le cadre notamment des réseaux, d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents : la qualité des relations
qu'entretiennent les familles et l'école constitue un atout pour la
réussite des enfants
Une conférence pour ouvrir la réflexion sur la question du
langage
Le 9 octobre 2012, le collectif Enfance Famille ouvrait sa saison
thématique sur la question du langage des enfants avec
une conférence dont l'objectif prioritaire était de présenter les
professionnels du Lunévillois en charge dans leur fonction de la
prise en compte du langage....
Un nouveau réseau,inscrit dans le cadre de la relation école
famille,se destine aux parents d’adolescents.
Une conférence est d’ores et déjà programmée le 31 janvier au
salon des Halles qui sera donnée
par Martine Bovay, psychopédagogue, thérapeute et
enseignante, spécialiste de l’adolescence et de la prévention...
"Les enfants réinventent la nuit"
Léa Pellarin, conteuse, est venue à la rencontre des enfants de
l’école maternelle de la commune d'Einville au Jard. Comme
chaque année, les enseignantes de petite,moyenne et grande
section de maternelle s’investissent dans le cadre d’un projet
mis en place en lien avec l’Association Familles Rurales, sur le
lien Familles Écoles et les apprentissages du jeune enfant....
En avant première, un spectacle où les mots font grandir
dans le Lunévillois
"Celui qui ne sait pas chanter, ne saura jamais parler. Celui qui
ne sait pas danser ne saura jamais marcher" Serge Laly
35 mn de spectacle réunissaient les professionnels de l'enfance
et de la petite enfance vendredi 23 novembre 2012 à l'école
maternelle V.Mareuil de Lunéville....

Le Défenseur des droits veut mieux protéger les enfants
des écrans
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant,
le Défenseur des droits a remis un rapport consacré aux
relations des enfants aux écrans et formule dix propositions
pour rendre le monde numérique plus sûr pour eux.
La lecture façonne la pensée des tout-petits
Lire avec les tout-petits les éveille non seulement à la
musicalité de la langue, mais développe aussi leur goût pour la
littérature. « Lorsqu’on lit une histoire, on sensibilise l’enfant à
la structure de la langue écrite.
Jouer pour grandir
L’enfant, dès sa naissance, a un besoin vital de jouer pour
entrer en contact avec son environnement. Jouer est sérieux
car, en jouant, il construit sa santé relationnelle et affective.
A comme Ados : publication
L’adolescence est une période de changements, de choix, de
découvertes, mais aussi de questionnements. Fille ou garçon,
homo ou hétéro, parents, enseignants, éducateurs, chacun-e
pourra y trouver des réponses à des questions essentielles de
cette période de la vie :
Curiosphère devient France tv éducation
France Télévision a lancé le 19 novembre son nouveau site à
destination des communautés éducatives. Il propose des
ressources éducatives vidéos et Internet gratuites autour
d'univers : jouer, accompagner, apprendre , s'orienter
Outils éducatifs de prévention des violences
Fiche de synthèse de la présentation des outils éducatifs
de prévention des violences pour enfants de 8 à 12 ans et plus
Ces supports permettent une animation en réseau (adultes,
jeunes, institutions) sur des thématiques de préventions des
violences , délinquances , maltraitances, santé. Cette
méthode s'inscrit dans une démarche de prévention continue
La petite enfance et ses enjeux
Alors qu'il est question d'un retour de la scolarisation à 2 ans, les
enseignants ont-il quelque chose à dire sur la toute
petite enfance ? Les enjeux éducatifs sont-ils toujours
prioritaires dans sa prise en charge ? Quels sont les différents
partenaires concernés ? Comment travaillent-ils ensemble sur le
terrain ? Autant de questions.....
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