
Parentalité
Quinzaine

de la 
Communauté de Communes
Picardie Verte

Besoins

AccompagnementSociété Développement
Repères

...Apprentissage

des pratiques parentales

Salle des fêtes de Grandvilliers à 20H00.
Mardi 13 novembre 2018
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AAnimée par Gaelle GUERNALEC LEVY 

Association ZO&KI, Journaliste spécialisée 

sur les problèmatiques liées à la famille.

Renseignements et réservations CCPV : 03 44 04 53 90 - ccpv@ccpv.fr
À destination des familles, des professionnels de l’enfance et de l’éducation.
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Communauté de Communes
Picardie Verte

Renseignements et réservations : 
Communauté de Communes de la Picardie Verte
03 44 04 53 90 - ccpv@ccpv.fr

À destination des familles, des professionnels de l’enfance et de l’éducation.

   
   

En Picardie Verte

Parentalité
Quinzaine

de la 

Avec la participation et le soutien de :
L’Éducation Nationale - L’Atelier des parents  - Le Conseil Départemental de l’Oise

&

Conférence, animations  et ateliers

gratuits sur réservations
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Forum

entrée libre

picardieverte.com

picardieverte.com



 

Best-of 
des pratiques parentales 
les plus adaptées au développement de 
l’enfant.

Pourquoi et comment sécuriser son enfant sur 
le plan affectif et émotionnel ?
Quels sont les besoins fondamentaux d’un 
enfant et comment y répondre ?
Comment bien accompagner et stimuler 
le développement du langage, clé des 
apprentissages scolaires ?
Pourquoi jouer avec son enfant est-il 
essentiel ?
Quelles attitudes vis à vis des écrans ?
Animée par Gaelle GUERNALEC LEVY  - 
Association ZO&KI, Journaliste spécialisée sur 
les problématiques liées à la famille.
Mardi 13 - de 20h à 22h
Salle des Fêtes -
Grandvilliers

Conférence

Atelier d’échanges 
Mettre des mots sur les joies et les angoisses 
de son enfant. 
Animé par  Gaelle GUERNALEC LEVY  - 
Association ZO&KI.
Mercredi 14 - de 10h à 11h30
Salle Paroissiale. Rue Lenglier - Feuquières

Atelier d’échanges
Comment nourrir le langage de son enfant et 
donner envie d’entrer  dans l’apprentissage 
scolaire ?
Animé par Gaelle GUERNALEC LEVY  - 
Association ZO&KI.
Mercredi 14 - à 15h30
Salle Paroissiale. Rue Lenglier - Feuquières

Atelier d’échanges - Animation 
«Qu’est-ce que les besoins de l’enfant ?»
Des repères vous seront apportés autour 
du sommeil, de  l’équilibre alimentaire et de 
l’hygiène bucco-dentaire...
Animé par une infirmière scolaire et la 
Référente Famille du CSR de Songeons.
Mercredi 14 - de 16h30 à 18h30
Centre Social Rural. Impasse du petit pont - 
Songeons

Animation 
«Bébés Lecteurs» : Lectures et Chansons.
Ouverte aussi aux familles non inscrites au  
Multi-Accueil.
Animée par l’équipe éducative du Multi-Accueil 
Com’3 Pom.
Jeudi 15 -  de 17h30 à 18h30
Multi-accueil communautaire «Com’3 Pom» 
Place Michel et François Pelletier - 
Saint-Omer-en-Chaussée

Vidéo débat
«Etre parent d’ados... un jeu d’enfant?»
Etre parent d’un adolescent n’est pas toujours 
facile, qu’en pensez-vous ? 
Animé par la Référente Famille du CSR de 
Grandvilliers et une infirmière scolaire.
Jeudi 15 -  à 19h
Collège Ferdinant Buisson - Grandvilliers

Atelier animé
«Qu’est ce que l’adolescence ?»
Échanges par le biais d’un atelier ‘‘Photo 
Expression’’ sur les représentations de chacun 
autour de l’adolescence. 
Animé par une infirmière scolaire, un 
professeur-documentaliste et la Référente 
Famille du CSR de Grandvilliers.
Vendredi 16 - de 18h à 19h30 
Centre Social Rural. 32, Rue Frédéric Petit - 
Grandvilliers 

Sortie en Famille
Visite de la Ferme et atelier d’Art Floral
Accompagnée par la Référente Famille du CSR 
de Grandvilliers.
Samedi 17 - de 9h30 à 12h00
Ferme du Lariquet. 7, Rue Lariquet - 
Monceaux-l’Abbaye

Atelier d’échanges - animations 
«Qu’est-ce que les besoins de l’enfant ?»
Des repères vous seront apportés autour 
du sommeil, de  l’équilibre alimentaire et de 
l’hygiène bucco-dentaire.
Animé par une infirmière scolaire et la 
Référente Famille du CSR de Marseille-en-
Beauvaisis.
Mardi 20 - de 17h00 à 19h00
Centre de Loisirs. 
Place Michel François Pelletier - 
Saint-Omer-en-Chaussée

Atelier - jeux 
«La sécurité affective : 
la clé de l’harmonie familiale»
Animation avec l’assistante sociale de la MDS 
et le service social en faveur des élèves.
Mardi 20 - de 9h30 à 11h30
Maison de l’Emploi et de la Solidarité. 
16, Rue d’Amiens - Grandvilliers

Café - débat 
«Les bonnes pratiques d’internet et des 
réseaux sociaux» 
Des astuces et des conseils vous permettront 
de naviguer et de prendre le bon cap !   
Animé par un professionnel de l’informatique.
Mercredi 21 - de 10h à 12h / de 14h à 16h
Cité des Métiers. 11, avenue Saget - 
Grandvilliers

Atelier dynamique - Apéritif dînatoire 
«Prendre conscience de ses atouts de 
parents»
Matériel pédagogique accessible abordant des 
scènes concrètes, situation interactive créant 
un espace d’échange et de partage.
Animé par une enseignante, formatrice  des 
‘‘Ateliers des parents’’.  
Vendredi 23 - de 19h à 22h  
Ancienne salle CMPP. 5, rue de l’église - 
Formerie

Cuisine et partage
«Plaisir en Famille»
Autour du repas  - Réalisation de mets salés et/
ou sucrés à déguster tous ensemble.
Animé par une conseillère en économie sociale 
et familiale et la Référente Famille du CSR de 
Grandvilliers. 
Samedi 24 - de 9h30 à 14h
Centre Social Rural. 32, Rue Frédéric Petit - 
Grandvilliers

Mercredi 21 - 9h30 à 17h30
Salle des Fêtes Louis ARAGON 
Formerie.
- Animation autour du ‘‘Jeu’’ 
 «Jouez avec moi»
Un parcours de motricité, des créations 
d’objets, divers jeux d’éveil seront proposés et 
adaptés à la petite enfance.
Animée par des infirmières, un médecin 
et l’équipe de la Protection Maternelle et 
Infantile.
de 9h30 à 12h00
- Atelier d’échanges - Animation 
«Qu’est-ce que les besoins de l’enfant ?»
Des repères vous seront apportés autour 
du sommeil, de  l’équilibre alimentaire et de 
l’hygiène bucco-dentaire...
Animé par des infirmières scolaires. 
de 9h30 à 12h00
- Atelier jeu et d’échanges
 «Trésor des parents»
Animation pour aider à situer la place et le rôle 
des parents dans la prévention des conduites à 
risque d’un ado et/ou pré-ado.
Animé par la Référente Famille du CSR de 
Grandvilliers. 
de 10h à 12h
- Atelier dynamique
 «Comprendre et apprivoiser ses émotions ?»
Apports théoriques sur  le développement 
neurologique du jeune enfant, les 
compétences émotionnelles, le dégoût, la 
colère, l’agressivité.  
Comment accompagner l‘enfant ? Comment 
réagir face aux sentiments et aider à mieux les 
comprendre ? 
Animé par une enseignante formatrice des 
‘‘Ateliers des parents’’. 
de 10h30 à 12h00

- Présentation et échanges
« à la découverte des jeux vidéo… »  
Peut-on laisser jouer nos enfants seuls ? 
Pourquoi les jeux vidéos ont un tel succès 
auprès de nos enfants ? Quels sont les 
différents types de jeux vidéos ? Informations 
sur les Consultations Jeunes Consommateurs 
(CJC).
Animé par un psychologue clinicien et une 
psychologue de l’ANPAA.
de 14h00 à 15h15
- Atelier animé
«Qu’est ce que l’adolescence ?»
Échanges par le biais d’un atelier ‘‘Photo-
Expression’’ sur les représentations de chacun 
autour de l’adolescence. 
Animé par une infirmière scolaire, un 
professeur-documentaliste et la Référente 
Famille du CSR de Grandvilliers. 
de 15h30 à 17h30
- Atelier animé 
«Poser un cadre solide et sécurisant»
S’appuie sur la connaissance du jeune enfant 
et des outils concrets pour mettre en place des 
conséquences éducatives. 
Animé par une enseignante formatrice des 
‘‘Ateliers des parents’’.
de 15h30 à 17h00
- Atelier animé 
«Découvrez votre personnalité en couleur !» 
Animé par une Coach en développement 
personnel de la MEF.
de 9h30 à 17h30
- Animation - Jeux - Espace libre
 «Découvrez les jeux sous toutes leurs formes 
et le plaisir de jouer !»
Animation avec l’animatrice de la Ludoplanete
de 9h30 à 17h30
- Animation ludique 
«PLANETARISKS»
Prévention dans la maison
Animé par une animatrice et une conseillère 
de la MSA.
de 9h30 à 17h30
- Exposition livres 
La « littérature jeunesse » et le plaisir de lire 
des histoires
- Exposition - Documentations 
«Sensibilisation sur l’utilisation des écrans». G ae lle G U ER NALE
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‘‘Parce qu’être parent n’est pas toujours facile et que partager des activités avec ses enfants est essentiel...’’


