
Suite aux ateliers CLEF de la saison 2012/2013, plusieurs souhaits d'actions, de 
formations et d'intervenants ont été exprimés par les professionnels et bénévoles 

de Lunéville : en voici un pré-programme proposé par le collectif enfance famille

FORMATIONS et 
ECHANGES 

autour des pratiques

DATES/
PERIODE

POSER UNE OPTION DE 
RESERVATION : préciser le 
nom de la structure et le nb de 
personnes

Formation langage et jeux (En savoir plus)
Ouvert sur le Lunévillois (20 personnes) : enseignants, 
animateurs....Intervenant : ASFOREL
compléter inscription sur site Education Nationale (+formulaire ANLCI)

25 Septembre (6h) Complet mais possibilité d'un 
seconde formation en 2014 selon 
nombre de personnes

Formation langage et livres (En savoir plus)
Ouvert sur le Lunévillois (20 personnes) : enseignants, 
animateurs....Intervenant : ASFOREL
compléter inscription sur site Education Nationale 

02/10/13 (9-12h) 
et 
09/10/13 (9-12h)

ATELIERS Liens écoles/familles : le langage 
approfondissement (12 personnes par groupe)
Réservé aux participants de Lunéville des ateliers 2012/2013
Intervenant : DIALOGORIS
Sur projets locaux (IEN)

20/11/13 (3h)  
Seconde date si  
nécessaire en fonction 
du nb d'inscrits
04/12/13 (3h)

Accompagnement des pratiques des professionnels lien 
écoles /familles : régulation, résolution des conflits, coopération 
Réservé aux professionnels de Lunéville     travaillant auprès des   
6/11 ans (12 personnes) 
Intervenant : IFMAN 
compléter inscription sur site Education Nationale 

22/01/14 (9-12)

et

12/03/14 (9-12) 

Accompagnement projet Violences (en savoir plus)
Réservé aux professionnels des écoles maternelles Les 
Cerisiers, La Fontaine, Demangeot, du centre social Les Epis, 
bénévoles d'ATD Quart Monde et des travailleurs sociaux 
agissant sur la quartier Nord
Intervenant :  IFMAN
Sur projets locaux (IEN)

13/11/13 (9-12h) et à 
préciser selon évolutions 
du projet en 2014

ATELIERS d'ECHANGES AUTOUR des PRATIQUES 
Réservé aux professionnels de Lunéville travaillant auprès des 
2/6ans
Intervenant : E.Muller 
Sur projets locaux (IEN)

06/11/13 (9:30-11h30)

29/01/14 (9:30-11h30)

19/03/14 (9:30-11h30)

Nous pouvons mettre en place les formations suivantes selon le nombre de personnes intéressées

Formation langage et livres   Ouvert sur le Lunévillois (CCL)  
Tout public souhaitant rejoindre le réseau des animateurs de 
l'atelier langage et livre en direction des plus jeunes enfants et 
leurs parents (20 places) Intervenant : ASFOREL

2014

Formation gérer la violence chez les tous petits
 En savoir plus
À destination de professionnels et bénévoles du Lunévillois 
pouvant ensuite former d'autres personnes (conseillers 
pédagogiques, animateurs d'associations éduc.Pop, autres...) 
Ouvert sur le Lunévillois et Terres de Lorraine (20 personnes) 
Intervenant : Coordination de l'aide aux victimes de 
maltraitances – Belgique

2014/2015
2 journées consécutives 
+ 1 journée d'évaluation

Coordination Lunévilloise Enfance Famille - Saison 2013/2014
contact Anne HOUOT : luneville.clef@gmail.com

http://clef.viabloga.com/news/le-langage-en-jeu-edition-du-guide-en-region-lorraine
mailto:luneville.clef@gmail.com
http://www.yapaka.be/page/le-jeu-des-trois-figures-en-classes-maternelles
http://clef.viabloga.com/news/luneville-les-parents-et-les-acteurs-de-l-education-se-mettent-au-travail
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/54/se-former/en-savoir-plus/2012-2013/conferences/des-albums-pour-apprendre-a-parler.html


Formation Accompagnement scolaire
Réservé  aux professionnels et bénévoles de Lunéville du 
dispositif CLAS, travaillant en lien les enseignants. Avec 
participation de la directrice de l'école R.Haby et (?)...école 
Demangeot
Intervenant CASNAV-CAREP

16 et 17 septembre 2013 
de 13:30 à 16:00

Formation Faber et Mazlish à propos de la communication 
parents/ados
À destination de professionnels et bénévoles du Lunévillois et 
Terres de Lorraine pouvant ensuite proposer des ateliers aux 
parents d'ados (12 personnes)
Intervenant : l'atelier des Parents

Période (2014/2015)

LUNEVILLE
Des propositions d'ACTIONS à co-constuire

PERIODES POSER UNE OPTION DE 
RESERVATION : préciser le nom 
de la structure et le nombre d'enfants 
(induira le nombre de parents)

Ateliers langage parents/enfants autour du livre et supports 
marionnettes ou berceuses/comptines
Projet possible avec l'ASAL et animateurs langage et livres du 
réseau CLEF

 À construire 

Ateliers langage parents/enfants autour du jeu
Projet possible avec le DONJEUX ( avec ludothèque mobile)

À construire

Cafés/parents dans les structures
co-animés par un intervenant de la structure et des intervenants 
extérieursThématiques possibles : lien école/familles/vie de 
parents (intervenant CLEF), les limites à poser à son enfant 
intervenant : (M.A Maillot CAF), le sommeil  (intervenant 
PMI....)...

À construire

Ateliers parents/enfants « contes et animations musicales » - 
Découverte de la médiathèque »- à destination des grandes 
section de maternelle et de leurs parents
action expérimentale sur 3 écoles au choix - prolongements 
envisagés et développés aux autres écoles ou autres niveaux sur 
2014/2015 si  l'action est satisfaisante pour vous et la 
médiathèque

3 créneaux = 3 
classes
mardi 3 juin / mardi 11 
juin / vendredi 13 juin 

Si vous avez d'autres SUGGESTIONS 

….............

Pour info :  Du mercredi 27 novembre au samedi 30 novembre 2013.

« Les journées des Familles ».............

Avec 2 rendez vous à communiquer aux enfants et parents de votre structure 

Aïssate et Serge reviennent à Lunéville pour un concert exceptionnel de berceuses, comptines et récits proposés par les Parents 
de Lunéville lors de la tournée du spectacle « Des mots pour grandir » - Mercredi 27 novembre à 2 représentations au centre 
Erckmann à 14h00 et à 16h00

ET

Un concert « famille » proposé par Aïssate aux professionnels et familles pour leur dire MERCI. L'aventure partagée avec Lunéville 
est l'une des plus belle de sa vie. Elle le dira en chanson Vendredi 29 novembre au centre Erckmann de 17:00 à 18:00 !

Coordination Lunévilloise Enfance Famille - Saison 2013/2014
contact Anne HOUOT : luneville.clef@gmail.com

mailto:luneville.clef@gmail.com
http://www.latelierdesparents.fr/pages_html/formations.html

