
Cycle de rencontres

au Centre Socioculturel Le Ricochet 

"LA PARENTALITE EN DIALOGUES"

Mettre des mots sur les maux...

 

OUVERT A TOUS.TES
Parents, professionnel.le.s,

grands-parents, curieux.ses,
oncles, tantes, futurs parents....

Bienvenue !

Renseignements et inscriptions
Centre socioculturel le Ricochet

311 le Villard 07110 Valgorge
04 75 88 97 31 ou 06 14 03 76 20
accueil.lericochet@gmail.com

100%

Gratuit

Tables-rondes, micro-trottoirs et
atelier-débat pour y voir clair dans la

notion de "parentalité".
 

Et si on déconstruisait les dogmes?...
Venez en discuter !



9 NOVEMBRE 

8 OCTOBRE 

Atelier : Pédagogies alternatives, éducation positive,
CNV… Comment faire quand on n'y arrive pas ? 

L'accompagnement émotionnel de l'enfant

De 14h à 17h
Inscription recommandée

Le parent est parfois confronté à des réactions émotionnelles qu’il ne comprend pas,
et/ou qui le laissent démuni. Comment peut-on l’aider à accompagner son enfant
dans ses manifestations émotionnelles de tous types ? D’où viennent ces émotions
spécifiques au tout-petit ?
Basée sur les neurosciences et la connaissance des étapes du développement de
l’enfant, cette intervention a à cœur de dédramatiser les manques de
compréhension, les sidérations parfois vécues, éviter les réponses maladroites, et
rassurer le parent quant à sa capacité d’accompagner l’enfant dans son
développement affectif.

Avec les médecins-pédiatres Caroline Delaygue, Anne-Marie Blanc et Gilles Pierre.
Association PeD-A (Pédiatrie en Drôme Ardèche)

14 JUIN 

Parents, pendant et après la séparation...

Quand la conjugalité prend fin, la parentalité, elle, continue...
Aspects sociaux et sociologiques, besoin des enfants, informations
juridiques sur les effets de la séparation et/ou du divorce, ce que permet
la médiation familiale, les infos et les ressources en Ardèche. 

Avec Marion Para, sociologue et directrice de l'EPE07 (Ecole des Parents
et des Educateurs 07), Zoé Garand, juriste au CIDFF (Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles), Emmanuel Fitte, médiateur
familial à l'AEMF (Accueil, Écoute, Médiation Familiale)

Éducation positive, parentalité bienveillante, pédagogie Montessori, communication
non violente :
Ces dernières années, divers courants éducatifs ont renouvelé notre vision de
l’enfant et promu de nouveaux rôles et nouvelles postures pour les parents. Plus
respectueux de l’enfant et de ses droits, ces nouveaux standards éducatifs n’en sont
pas moins très exigeants à l’égard des parents.
D’où viennent ces nouveaux courants éducatifs ? Quels idéaux promeuvent-ils ? Sur
quelles données scientifiques reposent-ils ? Comment peuvent-ils aider les parents
dans la construction de leur parentalité ? Mais aussi comment déjouer les pièges de
la culpabilité, de l’épuisement, du dogmatisme, et de la perte de confiance en soi,
que ces nouveaux modèles peuvent aussi charrier ? Comment distinguer l'info de
l'intox?

Béatrice Kammerer est journaliste scientifique, titulaire d’un master en sciences de
l’éducation. Elle collabore régulièrement à des médias généralistes ou spécialisés en
éducation tels que le magazine Sciences humaines ou la revue de l’Ecole des
parents et des éducateurs. Elle est également autrice de plusieurs livres de
vulgarisation des savoirs en éducation et parentalité : Comment éviter de se fâcher
avec la Terre entière en devenant parent (Belin, 2017) et L’éducation vraiment
positive (Larousse 2019).

19h30

19h30

dans le 
cadre du

Mois de la
Créativité

Dates également
programméesJuin à Septembre 

Au gré des rues de vos
villages...

Participez aux micro-trottoirs surprises !

Les jeunes du Service Jeunesse Itinérant s'intéressent à vos expériences
en tant que parents ou professionnels en lien avec les questions de
parentalité.
Faites part de vos anecdotes, questionnements, réflexions sur les
nouveaux courants éducatifs ! Cette matière radiophonique servira de
trame à l'atelier du 8 octobre. 

100%

Gratuit

Sans oublier les papo'thé

et blabla'thé mensuels !

Renseignements au 

06 14 03 76 20


