
OBÉISSANCE

AUTONOMIE

COOPÉRATION

OPPOSITION

BONHEUR

PRESSION

CONFIANCE

Alternatives
ÉDUCATIVES & PARENTALES
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P D’INFOS & INSCRIPTIONS
WWW.SEMAINE-ENFANT-SAGE.FR



ATELIERS SUR INSCRIPTION EN LIGNE

9H45-11H15 : JEUX MONTESSORI pour les 15 mois-3 ans
9H45 : MASSAGE BÉBÉ
9H45 : INITIATION AU PORTAGE (écharpe ou porte-bébé)
10H30 : DANSE AVEC BÉBÉ (bébé porté en écharpe)
10H30 : MASSAGE EN FAMILLE

P DE 9H45 À 12H   ATELIERS LIBRES   JEUX DIVERS

R  ACCUEIL
Nos animateurs assurent la garde de vos enfants pendant
les temps de la table ronde et/ou de la conférence, 
sur inscription uniquement.

TÉMOIGNAGES D’INITIATIVES LOCALES 
PARENTALES ET/OU PROFESSIONNELLES AVEC :

- Jérémy Darracq, animateur et formateur, défenseur de l’éducation à 
l’environnement et à la nature;
- l’association béglaise Remue-Méninges et son Université Populaire 
des Parents, quand des parents mènent ensemble une recherche 
universitaire sur un thème lié à la parentalité;
- l’école Chrysalide de Captieux, une école ‘de la transition’ créée et 
fi nancée par des citoyens ;
- l’association des Boboyakas, quand la réfl exion sur le bien vieillir 
mène aussi à repenser l’intergénérationnel.

LE DÉFI DE LA PARENTALITÉ POSITIVE 
PAR CATHERINE DUMONTEIL-KREMER

La Parentalité Créative est une parentalité consciente, joyeuse et 
aimante. Des idées qui ont fait leur preuve et de nouveaux outils 
pour l’accompagnement des enfants !
Catherine Dumonteil Kremer est considérée comme une autorité dans 
le domaine du soutien aux parents, et forme des accompagnants et 
consultants en parentalité depuis 2007. Elle est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont « Élever son enfant… autrement » (2003).

TÉMOIGNAGES D’INITIATIVES LOCALES
PARENTALES ET/OU PROFESSIONNELLES AVEC :

- Jérémy Darracq, animateur et formateur, défenseur de l’éducation à 
l’environnement et à la nature;
- l’association béglaise Remue-Méninges et son Université Populaire 

Organisée pour la 4ème année consécutive, la Semaine de 
l’enfant et de la famille a pour objectif de réunir parents, 
grands-parents, enfants, professionnels de l’enfance et 
petite enfance autour de temps d’échanges, de débat et de 
spectacle autour du vaste thème de la famille. Cette année, 
l’évènement s’intéresse aux alternatives éducatives et 
initiatives parentales. 

Éducation et discipline positives, parentalité bienvieillante, 
pédagogies alternatives... 
ces «nouvelles» approches trouvent un écho de plus en 
plus important et semblent révéler un besoin croissant des 
parents et des professionnels 
d’éduquer autrement.

Alternatives
ÉDUCATIVES & PARENTALES

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

9H45- 12H 

TABLE RONDE

14H 

CONFÉRENCE

P D’INFOS & INSCRIPTIONS 
WWW.SEMAINE-ENFANT-SAGE.FR

P DE 9H45 À 12H     ATELIERS LIBRES      JEUX DIVERS

R  R  R ACCUEIL




