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PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE  " École en vie " de Mathilde Syre

SUIVI D’UN DÉBAT PARTICIPATIF

Résumé :

Agnès, Héloise et Nicolas sont 
enseignants dans l’école publique. Ils ont 
choisi de pratiquer une pédagogie 
« active » dans leur classe, 
ils accompagnent les enfants vers plus 
d’autonomie et de con�ance en soi. 
Freinet, Montessori, ils s'inspirent des 
grands pédagogues, mais surtout se 
questionnent sur leur rôle d'enseignant. 
Ce �lm pose un regard sensible sur leur 
quotidien.
L’école publique est en train de bouger, 
de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les 
yeux sur ce changement et de 
l’encourager. 
Pour nos enfants. 
Pour tous les enfants.

3 Séances à 20h (Accueil à partir de 19h15) - Durée 1h20

ParenTarn vous propose d’aborder la thématique des apprentissages en s’appuyant sur un �lm documentaire qui  
met en lumière des approches pédagogiques plus ou moins connues par le grand public, et de partager 
nos expériences de parents, de professionnels, dans un cadre constructif et respectueux.

Le débat participatif qui suivra la projection sera animé par l’association l’Île aux Parents en partenariat avec des 
intervenant(e)s issu(e)s de di�érents établissements scolaires.
Ces 3 soirées ont pour objectifs d’apporter de la connaissance et de s’interroger collectivement 
sur un sujet qui est au cœur des préoccupations.

Nous vous attendons nombreux à la projection du �lm «École en vie»,
ainsi qu’au débat participatif, pour échanger, créer du lien et contribuer 
à l’évolution des apprentissages pour le bien-être et le futur de nos enfants !

CONTACT /INFOS
parentarn2017@gmail.com

Tél. 07 68 53 48 13

Vendredi 22/09
RABASTENS

Cinéma La Halle
 2 Place Saint-Michel

81800 Rabastens

Samedi 23/09
GAILLAC

Auditorium Dom Vayssette
1 Rue Cavaillé Coll

81600 Gaillac

Vendredi 29/09
GRAULHET
Cinéma Vertigo

15 Rue de la Mégisserie
81300 Graulhet

Sans réservation, placement libre - Participation libre et consciente 

lile.auxparents
www.lileauxparents.org
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LES ATELIERS PARENTS ; ENFANTS ; PARENTS-ENFANTS 

Samedi 30 septembre - de 10h à 17h - Sur inscription !
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Découvrez d’autres manières de communiquer en famille, avec vos enfants ou dans le couple, avec des 
ateliers conçus comme des temps de co-élaboration, de partage et d’échange avec des professionnels et 
des associations à votre écoute.

Durée : 1h30 à 2h par atelier

1 - Choisissez vos ateliers !

GAILLAC
Salle Dom Vayssette

1 Rue Cavaillé Coll
81600 Gaillac

GRAULHET
Centre social

Place Henry Dunant
81300 Graulhet

RABASTENS
Mairie

3 Quai des Escoussieres
81800 Rabastens

Salle 1

A1 - Cercle de Parole Être Père, en parler
Atelier de L'île aux Parents
animé par Jean Batsere, Médiateur familial
(Atelier Parents)

B1 - Jeux coopératifs - découvrir et nourrir la 
relation parent-enfant.
animés par Coop'Hérons
(Atelier Parents & Enfants)

C1 - La magie des contes de fées : comprendre le 
rôle et l'intérêt des contes pour les enfants
animé par l'Atelier des mots
(Atelier Parents)

Salle 2

A2 - La berceuse pour entrer en communication 
avec le tout petit 
animé par Contes en Partage
(Atelier Parents)

B2 - La famille face à la séparation : éléments de 
réponse et conseils face aux interrogations des 
Parents
animé par le CIDFF
(Atelier Parents)

C2 - Atelier théâtre enfants 8 / 13 ans
Créer des personnages, improviser des situations 
et surtout, vivre le théâtre !
animé par Hervé Bochelen
(Atelier Enfants)

Salle 3

A3 & A3 bis - 2 Ateliers de manipulation du 
matériel Montessori de vie pratique et 
sensorielle animé par les Jardins Montessori de 
Gaillac (Atelier Parents & Enfants - 3 à 6 ans)
Durée : 1 heure chacun

B3 - Bébé lecteur : histoires, chansons, 
comptines pour un moment privilégié parent-
enfant.
animé par Lis moi notre monde
(Atelier Parents & Enfants)

C3 & C3 bis - 2 Ateliers de découverte bébé 
signes : communication gestuelle avec les bébés 
sous forme de jeux et comptines.
animé par Signes pour Tous
(Atelier Parents & Enfants) Durée 45 mn chacun

Salle 1

A4 - Les enfants exposés aux violences 
conjugales et familiales
animé par Paroles de Femmes
(Atelier Parents)

B4 - Communication bienveillante : des outils 
pour mieux communiquer en famille
Atelier de L'île aux Parents animé par Sylviane 
Crabol, formatrice CNV
(Atelier Parents)

C4 - Gérer les rivalités dans la fratrie : installer 
les règles du vivre ensemble
animé par Parents aujourd'hui
(Atelier Parents)

Salle 2

A5 - Communication bienveillante : Comment 
poser les limites à l'enfant ?
animé par Dora Sarrazin, animatrice atelier parent-
enfant, approche Thomas Gordon
(Atelier Parents)

B5 - L'éducation démocratique selon le modèle 
Sudbury : l'autonomie et le jeu dans les 
apprentissages
animé par l'Ecole démocratique du tarn
(Atelier Parents)

C5 - L'enfant et l'adolescent face aux écrans : 
comment encadrer leur utilisation.
Atelier de L'île aux Parents, animé par Olivier de 
Fornel, informaticien et éducateur à la vie affective
(Atelier Parents)

Salle 3

A6 - Motricité libre et développement 
psychomoteur du tout-petit au quotidien
animé par Eveil et Gym
(Atelier Parents)

B6 - Cercle de parole être mère, être femme
animé par Cathy Cubeau, Praticienne en santé 
humaniste
(Atelier Parents)

C6 - Jeux de société en famille : partager des 
moments parents-enfants autour du jeu !
animé par La Bulle - Ludothèque Coopérative
(Atelier Parents & Enfants)

Salle 1

A7 - Allaitement : soutien et entraide
animé par la Leche League
(Atelier Parents)

B7 - Cercle de Parole Être Père, en parler
Atelier de L'île aux Parents
animé par Jean Batsere, Médiateur familial
(Atelier Parents)

C7 - Massages Bébé : apprendre à masser son 
bébé et favoriser le lien
animé par Isabelle Marty
(Atelier Parents & Enfants)

Salle 2

A8 - La famille et l'autorité parentale : éléments 
de réponse aux interrogations des Parents
animé par le CIDFF
(Atelier Parents)

B8 & B8 bis - 2 Ateliers de découverte bébé 
signes : communication gestuelle avec les bébés 
sous forme de jeux et comptines. 
animé par Signes pour Tous
(Atelier Parents & Enfants)  Durée 45 mn chacun

C8 - Motricité libre et développement 
psychomoteur du tout-petit au quotidien
animé par Eveil et Gym
(Atelier Parents)

Salle 3

A9 - Expression et création autour de l’argile,
d’éléments naturels (bois, coquillages, graines...)
et d’éléments de récup.
animé par Stéphanie Victor
(Atelier Parents & Enfants)

B9 - Cercle de parole parents - enfants : écouter, 
ressentir et partager la joie dans une écoute 
authentique.
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents & Enfants)

C9 - Parents d'Ados : appréhender l'adolescent 
autrement en tenant compte des 
transformations majeures à cet âge
animé par Parents aujourd'hui
(Atelier Parents)

 10h
à

12h

13h30 
à 

15h

15h30 
à 

17h

Ici 





Vous avez des questions ?
Contactez l’équipe de ParenTarn 2017 !

parentarn2017@gmail.com
Tél. 07 68 53 48 13

et là aussi 

2 - Notez les références

« Je choisis A2, B5 et C7... et puis le B9 ! »

3 - Inscrivez-vous !

De préférence en envoyant un mail à parentarn2017@gmail.com

 Précisez vos nom, prénom, téléphone et les références des ateliers que vous avez choisis.

En cas d’impossibilité d’adresser un mail, vous pouvez téléphoner au 07 68 53 48 13 et laisser vos 
coordonnées a�n qu’un/une bénévole vous rappelle pour prendre en compte votre inscription.

4 - Recevez une con�rmation d’inscription 
par l’équipe de ParenTarn ! 

à partir du 24 juillet

5 - RDV le 30 septembre ! Merci de vous 
présenter 15 mn avant le début de l’atelier.

RABASTENS
PaS Sage

19 quai des escoussières
81800 Rabastens

"Les ateliers de Pas Sage…"
Lieu accueillant un cabinet d’art-thérapie,
un atelier d’art et un atelier Montessori.

C10 - Je dessine mes émotions (10h - 10h45)
Apprendre à les reconnaître, les nommer et les 
exprimer rien qu’avec des matières et des 
couleurs !   
Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
(Atelier Enfants)

C11 - Je dessine mes émotions (11h - 11h45)
Apprendre à les reconnaître, les nommer et les 
exprimer rien qu’avec des matières et des 
couleurs !   
Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans
(Atelier Enfants)

C12 - Initiation à la communication 
bienveillante
(13h30-15h)
Présentation des rudiments de la communication 
bienveillante autours de quelques outils pratiques 
à mettre en place à la maison. 
(Atelier Parents)

C13 - Atelier Montessori (16h - 17h)
Manipulation du matériel de vie pratique, 
sensorielle , stéréognostique, de langage et de 
mathématiques, pour « apprendre à faire seul. 
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
(Atelier Enfants)

GAILLAC
Atelier Polymorphe
7 Rue du Languedoc

81600 Gaillac

"Dessine-moi un album…"
Lecture d'un album illustré suivie d'une réalisation 
plastique (techniques mixtes). Coloriages et paper-

toys édités par l'atelier polymorphe.

A 10 - Dessine-moi un album (10h-12h)
Pour les enfants âgés de 8 à 13 ans
(Atelier enfants accompagnés ou non d'un 
parent)

A 11 - Dessine-moi un album (14h-15h)
Pour les enfants âgés de 6 à 8 ans
(Atelier Enfants & Parents)

A 12 - Dessine-moi un album (16h-17h)
Pour les enfants âgés de 5 à 7 ans
(Atelier Enfants & Parents)

GRAULHET
Médiathèque intercommunale 

Marguerite Yourcenar
16, rue de la Mégisserie

81301 Graulhet

B10 - La magie des contes de fées (15h30 - 17h)
Comprendre le rôle des contes de fées et l'intérêt 
de les lire aux enfants. 
Valoriser la place du parent - conteur.
animé par l'Atelier des mots
(Atelier Parents)

B11 - Atelier théâtre enfants 8 -13 ans (15h30 - 
17h)
Créer des personnages, improviser des situations 
et surtout, vivre le théâtre !
animé par Hervé Bochelen 
(Atelier Enfants)
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ParenTarn vous accueille 
au Centre aéré de La Courbe !

Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, beaux-parents, ParenTarn c’est votre journée ! 
Une journée avec des échanges, des ateliers, des jeux, des animations. 

Un lieu où vous pourrez vous informer, rencontrer de nombreux(ses) professionnel(le)s et associations
et surtout passer de bons moments en famille !

Espaces délimités sur le site pour les animations ParenTarn

Signalétique directionnelle depuis les 
axes routiers principaux

Stationnement à l’entrée du Centre

forumpartenaires
clown

animationspour petits et grands

restauration

sur place :

Foodtruck,

Pique-Niqueateliers 

thématiques

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

jeuxcoopératifs

ateliers ludiques

Situé en pleine nature à proximité du village de Busque et de la ville de 
Graulhet, le Centre aéré de la Courbe vous ouvrira exceptionnellement 
ses portes le 1er octobre pour la grande journée ParenTarn !

Le Forum 
des partenaires Déambulez à la rencontre des professionnel(le)s du Tarn et de Haute-Garonne, 

glanez des informations, les associations et organismes en lien avec la famille 
vous accueillent tout au long de la journée :

AFPEL 81, Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP) 81, Association pour les 
enfants précoces (AEP) 81, Autisme et vous, Calandreta, Cathy Cubeau – Praticienne en énergétique AMA, 
Centre social de Graulhet, Coop’Hérons, Dys sur Dys, Éclaireuses et Éclaireurs de France (Castres 81), École 
démocratique du Tarn, Eduka 3000, Éveil et Gym, Fédération des Familles rurales (81), Festiparents, 
Jumeaux et plus, La Graine qui pousse (31), Leche League, Librairie attitude, Maman Blues, Nouages de 
douceur, Parent’âges, Parents aujourd’hui (31), Signes pour Tous, Stéphanie Puech – Praticienne relation 
éducative et gestion du stress.En continu de 10H à 17h

Surnommé «le paradis des enfants», le Centre aéré de La Courbe est un acteur historique du Tarn en matière d'accueil de loisirs à destination
des enfants. Il a été créé en 1955 par l’Amicale Laïque de Graulhet qui en assure la gestion.

ParenTarn, un événement imaginé par et pour les familles !

spectacle 

surprise !



Vous avez des questions ? 
Contactez l’équipe de ParenTarn 2017 !

Les Ateliers thématiques

Les Ateliers ludiques

Inscriptions par mail ou téléphone à partir du 24 juillet
parentarn2017@gmail.com - Tél. 07 68 53 48 13

Garde d’enfants gratuite réservée aux participants aux ateliers

YOURTE 
 " Forêt "

YOURTE
" Soleil "

YOURTE
" Arc-en-ciel "

YOURTE
" Étoile "

YOURTE
" Rivière "

YOURTE
" Montagne "

10 à 
12h

Atelier sur le Genre
Particularités du genre 
homme/femme au sein de 
la famille
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Allaitement : soutien et 
entraide
animé par la Leche League
(Atelier Parents)
Durée 1h30 - De 11h à 
12h30

Edukatelier 
espace d'entrainement 
pour déveloper sa sécurité 
intérieure et accompagner 
son autonomie
animé par Eduka 3000
(Atelier Parents)

Cercle de parole être mère, 
être femme
animé par Cathy Cubeau, 
Praticienne en santé 
humaniste
(Atelier Parents)

L'épuisement maternel
Les bouleversements 
avant, pendant et après la 
grossesse, parlons-en.
animé par Maman Blues
(Atelier Parents)

Les produits addictifs
animé par l'ANPAA
(Atelier Parents)
2 créneaux possibles :
10h - 11h
11h15 - 12h15

13h30 
à 15h

La magie des contes de fées 
: Les avantages de lire des 
contes aux enfants
animé par l'Atelier des mots
(Atelier Parents)

Cercle de Parole Être Père, 
en parler
Atelier de L'île aux Parents
animé par Jean Batsere, 
Médiateur familial
(Atelier Parents)

Communication 
bienveillante : Accueillir les 
émotions de l'enfant
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Naviguer sur le Web
Jeu Vrai / Faux
Sais-tu ce qu'on te raconte 
sur le Web ?
animé par IN - Informatique 
Numérique
(Atelier Parents et Enfants)

Comment permettre aux 
enfants de faire leurs 
propres choix 
d'apprentissage
animé par l'Ecole 
démocratique du Tarn
(Atelier Parents)

Initiation à la Méditation 
et ses bienfaits
animé par Cathy Cubeau, 
Praticienne en santé 
humaniste
(Atelier Parents)

15h30 
à 

17h30

Communication 
bienveillante :
Découvrir et expérimenter 
les bases du processus de la 
communication 
bienveillante
 animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Soutien entraide 
à l'allaitement maternel
animé par la Leche League
(Atelier Parents) 

Découverte des bienfaits 
du portage physiologique 
et des différents moyens 
de portage
animé par Nouages de 
Douceur
(Atelier Parents et Enfants)

Discussion et partage 
autour de la précocité 
intellectuelle
animé par l'AEP81
(Atelier Parents)

Mes besoins en tant que 
parents 
animé par PARENT'âges 
et Cathy Cubeau
(Atelier Parents)

Atelier de communcation 
créative : prendre soin de la 
relation en famille
animé par Stéphanie Puech
(Atelier Parents & Enfants)

En accès libre, sans inscription
nombre de places limité

C’est parti pour s’amuser ! Intervenants Horaires

parentarn2017@gmail.com   Tél. 07 68 53 48 13
Et plein de surpris

es 

tout au long de l
a journée !

Eveil aux livres et aux contes - Parents & Enfants (jusqu'à 4 ans)
Thomase Venzal vous propose d'explorer les bénéfices du contact entre le livre et votre enfant à travers un temps 
d'animation suivi de partages et d'échanges autour d'ouvrages adaptés à la petite enfance.

Thomase Venzal
AFPEL - Racontines

10h - 11h
11h - 12h

Kamishibai
Contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes. 
Des histoires pour petits et grands !

Frédérique Dessolin
11H - 11h30
13h30 - 14h

14h15 - 14h45

Création d'un GIF animé en famille !
A partir de photos prises sur place en famille, réalisez votre GIF animé. Un format d'image numérique très populaire sur le 
Web, à mi-chemin entre l'image fixe et la courte vidéo.

Atelier Polymorphe
10h - 12h

15h30 - 17h

Jeux Coopératifs en famille
L’occasion pour tous, petits et grands, d’expérimenter d’autres manières de jouer et « faire ensemble » : 
s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions d’un commun accord…

Coop'Hérons
10h - 12h

15h30 - 17h

Jeux de société en famille
Pour passer un bon moment en famille, rien de mieux qu'un jeu de société !
L'équipe de La Bulle vous propose une multitude de jeux sélectionnés pour permettre aux adultes de jouer avec les enfants 
et inversement !

La Bulle 10h - 11h30

Atelier Théâtre pour les enfants de 8 à 13 ans
Une expérience à vivre  pour créer des personnages, improviser des situations et surtout, vivre le théâtre !
Découvrez comment le théâtre peut aider votre enfant au niveau de l’expression orale, du développement des facultés 
artistiques, de l’organisation spatiale, notamment (mais pas que!) par de nouveaux moyens d’expression.

Hervé Bochelen
« Clown Verveine » 

15h30 - 17h

Tous aux Jeux !
L'occasion pour chacun de découvrir - ou de redécouvrir- en famille, entre amis ou avec des inconnus, des jeux de société 
de toutes sortes. Tous les jeux y ont leur place : des jeux de plateaux aux jeux de cartes en passant par les jeux de dés, les 
jeux d'ambiance, les jeux de lettres ou le carrom indien…

Christine Bourdalle
L'île aux Parents

De 13h30 à 15h

Modelage et Maquillage à l'argile
Métamorphose de frimousses et créations en argile, l'association Sunbolon accueille vos enfants 
dans sa sphère artistique et poétique

Sunbolon
En continu 

de 10h à 17h

Découverte de l'aventure du Scoutisme avec les activités des Eclés !
Mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat, à caractère non politique ouvert à tous sans distinction 
d’origine ni de croyance, le scoutisme contribue par l’éducation à la formation de citoyens libres, responsables, solidaires 
et engagés en les aidant à développer leur potentiel physique, intellectuel et social.

Eclaireuses et Eclaireurs de 
France 

de Castres, scouts laïques

En continu 
de 10h à 17h


