
    

Entrée gratuite –  inscription obligatoire – garderie pour les enfants

Ouvert à tous les parents, enseignants et membres de la
communauté éducative, ce colloque est organisé 

par l'Apel de Bretagne.

Inscription, programme et tous renseignements 
complémentaires sur http://apel-bretagne.org 
ou au 02-96-26-60-39 (mardi et jeudi).

Atelier 1 : Préparer aux dangers et rendre nos enfants responsables de leurs actes.

Animé par Mme Odile Anot directrice de publication du magazine « l’enfant et la vie » .             
“Trop souvent nous freinons le dynamisme de vie de nos enfants bien malgré nous. Or nous 
dormons sur des aptitudes parentales insoupçonnées et nous veillons sur une œuvre d’art qui ne 
demande qu’à se révéler”.          – L’art de la communication entre nous,

        – L’exercice d’une juste autorité,
        – L’écoute des intuitions profondes

Atelier 2 : Nourrir la confiance pour cultiver l’optimisme

Animé par Mme   Brigitte Prot  ,   psychopédagogue, enseignante et formatrice  

Comment, aujourd'hui, permettre à nos enfants de croire en eux et en l'avenir ?                                  
Quels leviers pour grandir avec optimisme ?                                                                                         
Quelle attitude adulte pour développer la confiance mutuelle parents-enfants ?

Atelier 3 : Harcèlement : quand et comment intervenir dans les relations entre les 
enfants.

Animé par Mme Emmanuelle Piquet, psychopraticienne et formatrice (CRISS)                           
Dans la cour de l’école : mieux armer les enfants contre le harcèlement.
Certains enfants, sont pris dans l’horrible cercle vicieux du harcèlement. Démunis, ils ne se sentent 
souvent aidés, ni par l’Institution, ni par les adultes, pour en sortir. Emmanuelle Piquet nous aidera 
à comprendre ce phénomène et nous donnera des pistes pour savoir réagir et comment leur fournir 
les outils relationnels pour que leur souffrance s’apaise. 

Atelier 4 : Déculpabiliser les parents

Animé par Mme   Sophie Benkemoun  ,   médecin généraliste et présidente de l’association « 
l’atelier des parents » Comment s'adapter à l'âge des enfants ? Pourquoi cette étape peut être 
difficile pour le parent ? Comment l'autonomie influence-t'-elle sur la motivation et l'estime de soi ?
Cet atelier se terminera par des mises en situations et partages d'idées.

Atelier 5 : L’autonomie des enfants différents, le handicap, la précocité…

Animé par M    Fréderic Haury  ,  directeur de l’ITEP Bas Landry de Rennes.                                   
Fréderic Haury abordera les situations de handicap en général et le droit à l’égalité des chances, la 
participation sociale et à la citoyenneté. Puis il développera la situation de handicap psychique qui 
entrave relations aux autres et apprentissages. Il proposera en support un petit documentaire « 
parcours de parents » sur le parcours du « combattant » qui permettra d’ouvrir sur un temps 
d’échanges et de débats.

Atelier 6 : La société de consommation, l’enfant et l’argent.

Animé par Mme Sotira Amarantos, assistante d’étude et membre de l’équipe « jeudevi »            
Les jeunes et l’argent dans notre société (nos valeurs, notre rôle), l’argent de poche comme outil 
éducatif (sensibilisation à l’argent, les limites), les enjeux éducatifs, les points de vigilance, les 
critères d’âge...

http://apel-bretagne.org/
http://latelierdesparents.fr/
http://www.lenfantetlavie.fr/
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