
FORUM 
« Livres et comptines : tout est langage 

avec les tout petits »

RENCONTRE- PARTAGE autour 
du livre et du tout-petit

Découvrir une sélection des 
dernières parutions pour les tout-
petits, préparée avec la 
Médiathèque l'Orangerie. La 
médiathèque vous propose 
d’apporter les ouvrages qui vous 
semblent intéressants pour 
échanger avec tout le réseau des 
facilitateurs de langage

INITIATION - FORMATION
Bain de mots pour marmots

Comptines, berceuses, jeux de 
doigts, invitent les enfants à 

développer leur oralité. Dans ce 
climat de bien être le livre se glisse. 
Les tout petits se nourrissent de ce 
patrimoine de «pré littérature» et le 

désir et le goût du livre naît 

CONFÉRENCE – PRATIQUE
"Je ne suis pas un poisson " Prévenir le 

«décrochage» avant la première année . 
 avec Marie Christine Hendrickx

Son expérience 

Découvrir et se procurer 
des livres avec les 
librairies locales et 
l'association « les livres 
relient »

SPECTACLE

http://clef.viabloga.com/news/je-ne-suis-pas-un-poisson-prevenir-le-decrochage-avant-la-premiere-annee


Pourquoi ne pas mettre un enfant de moins 
de 3 ans devant un écran ? A quel âge 
l’enfant est-il suffisamment « équipé » pour 
utiliser une console de jeux ? Comment et 
à partir de quel âge apprendre à nos 
enfants l’usage d’internet ? 

 La communauté scientifique dénonce en 
effet un usage précoce des écrans. En 
fonction des différents stades du 
développement de l’enfant, il y a un « bon 
» usage des écrans, un usage qui 
permettra à l’enfant d’en retirer le meilleur. 

FORMATION

Maîtrisons les écrans

Réaliser vous-même une conférence : "les enfants et les 
écrans"

Proposition d'un temps de formation de 3 
heures pour s'approprier l'outil et 
accompagner à la mise en places des 
projets d'action.

 Le power point

+ Deux livres "Temps d'Arrêt" qui nous 
permettront de comprendre et de 
maîtriser la matière

« Grandir avec les écrans : la règle 3-6-9
-12 »

« Les dangers de la télé pour les bébés »

Un outil a été réalisé par 
YAPAKA. Il permet à chaque 
citoyen sensible à cette 
question de construire une 
animation, une conférence 
pour transmettre les 
arguments scientifiques qui 
ont permis de construire la 
campagne «  3-6-9-12 ans : 
maîtrisons les écrans ».

Ce document sous forme de 
power-point peut servir 
comme base de discussion à 
un groupe de parents par ex 
(chacun préparant une partie 
à l’avance) qui s’interroge 
sur cette thématique et qui 
souhaite par exemple que ce 
thème soit abordé lors d’une 
conférence à l’école. 

Les différentes étapes du 
développement de l'enfant y 
sont mises en évidence et 
permettent de comprendre 
les repères temporels 
proposés dans la campagne.

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/campagne_3-6-9-12.ppt
http://yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
http://yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
http://yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-bb_tv-2013-web-1.pdf


« Raconter des 
histoires ou jouer 
pour apprendre à 

lire » 
(3-6 ans)

(3-6 ans)
Une formation sur langage et 

livres
 en 3 séances - Soit 9 heures (GROUPE 
de 14 maxi) Au Pôle Lamartine 80-rue 
E.Bichat  à Lunéville 

« Les interactions langagières adultes-
enfants » - « Le livre support au 
langage » (3h)  de 14:00 à 17:00 – 
Groupes 1 et 2  le 5 octobre 2016 

« Les ateliers langage et livres » (3h) 
de 14:00 à 17:00 - Groupe (1) 12 
octobre 2016 et Groupe (2) le 19 
octobre 2016 

« Les ateliers langage et livres » 
Régulation (3h) - de 14:00 à 17:00 - 
Groupe (1) le 22 mars 2017 et 
Groupe (2) le 29 mars 2017 

A destination des parents, grands-parents, enseignants, 
accueillants des structures petite enfance, ATSEM, TISF, 
personnels des médiathèques/bibliothèques, 
associations…

(5-6ans)
Une formation sur Langage et jeux 
en 3 séances - Soit 9 heures dont 2 
heures de travail personnel : voir vidéo 
ANLCI + consulter livret pédagogique  
(GROUPE de 12 maxi) 
 Au Pôle Lamartine 80-rue E.Bichat  à 
Lunéville 

« Les interactions langagières adultes-
enfants » (2h)  le 16 novembre 
2016 de 14:00 à 16:00 

« Les ateliers langage et jeux » (3h)  le 
23 novembre 2016 de 14:00 à 
17:00

« Les ateliers langage et jeux » 
régulation (2h)  le 15 mars 2017 de 
14:00 à 17:00

A destination des parents, grands-parents, enseignants,  

ATSEM, TISF,  associations, ludothèques...



Formation Le JEU des 3 
FIGURES - CONFIRME  

(GROUPE de 12 maxi)
Ou comment développer 
l'empathie des enfants (5-8 ans) 

 Soit 9 heures dont  2 sur travail 
personnel (livre de Tisseron + 
vidéo à consulter)
 Au Pôle Lamartine 80-rue 
E.Bichat  à Lunéville 

Mercredi 28 septembre de 
13:30 à 16:30 (Groupe 1) et 
vendredi 30 septembre de 
13:30 à 16:30 (Groupe 2)  

Mercredi 11 janvier de 14 à 16 
(Groupe 1) et vendredi 13 
janvier de 14 à 16 (Groupe 
2) 

Mercredi 5 avril de 14 à 16 
(Groupe 1) et vendredi 7 
avril de 14 à 16 (Groupe 2)

Intervenants : O.Dufrenoy, A.Geny, 
A.Houot, A.Baille, N.Pierre, E.Schira)
A destination des enseignants et 
acteurs ressources de l'école

 Formation CLAS  
CONFIRME 
(GROUPE de 16 maxi)
Formation initiale sur 
l'accompagnement scolaire 
(CLAS) :  Soit 12 heures (9-
12 et 13:30-15:30) -  Au Pôle 
Lamartine 80-rue E.Bichat  à 
Lunéville 

Une journée en septembre 
(12-13 19 ou 20) et une 
journée en janvier

Intervenant : Anne Khunel 
CASNAV-CAREP

en direction des bénévoles et 
salariés des associations du 
territoire du Lunévillois



- FORMATIONS -
-1- 

APPROFONDISSEMENT  
CNV  (6h)               

(1 GROUPE de 12 maxi)        
Gestion des conflits 
 (Projet en cours d'étude pour 

trouver un intervenant)

-2-
INITIATION CNV (6h) 

    
 (1 GROUPE de 12 maxi)           

 Apprendre à       
gérer ses émotions   

en initiation
(IFMAN)

CONFERENCE-
ATELIER  

Soutien à la parentalité et 
communication non violente   

(3 h)

Ce que nous apprennent les 
recherches en neurosciences sur le 
développement émotionnel et affectif 
de l'enfant. Le docteur Gueguen 
dressera aux parents, éducateurs, 
enseignants, un panorama  des gestes 
et des attitudes  freinant ou au 
contraire favorables au développement 
harmonieux des enfants et donc aux 
apprentissages. 

Conférence en soirée  A 
destination du grand public
 lendemain A.M un atelier 
réservé aux professionnels du 
territoire

Intervenant : Catherine 
GUEGUEN

(Projet en cours d'étude avec 
lRTS, coordo petite enfance et 
Canopé )



ATELIER Graines de 
Maternelles » (12H)

L'accueil des enfants de moins 
de 3 ans sur les écoles 
maternelles de Lunéville. Quelle 
accueil du tout petit, de ses 
parents. Quels liens avec les 
structures d'accueil petite 
enfance pour faciliter 
l'accompagnement de l'enfant ?

● Vendredi 2 septembre de 
14 à 16 Au Pôle Lamartine 
80-rue E.Bichat  à 
Lunéville 

● Suivis de plusieurs autres 
vendredis A.M

Intervenant : Sandra Loddo 
et (à étudier Elise Gonnet)

ATELIER Recherche-action 
« Médiation écoles du 1er 
degré -familles » CONFIRME 
(GROUPE de 12 maxi)

S'interroger sur les formes de 
conflits – sur nos actes de 
médiation – penser la co-
éducation plutôt que la 
prescription- Comment établir 
un diagnostic partagé avant de 
s'engager auprès de la famille. 
Créer un outil partagé réactif.

● Vendredi 7 octobre de 14 à 
17-  E.Bichat  à Lunéville 

● Vendredi 20 janvier de 14 à 
17 -  

● Vendredi 14 avril de 14 à 17 
● pour un groupe constitué avec 

CMP, AEMO, conseillers 
pédagogiques, ASE, DRE, CMP, 
Infirmière,RASED MDPH, 
Associations 

(le groupe sera constitué en juin)
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