
Rencontres du

Les 20 et 21 mai 2017
de 9h30 à 17h00

Programme des
      ATELIERS, CONFÉRENCES 
                            &
                           STANDS

Lycée professionnel St François d’Assise de Roubaix
59, av. de la Fosse aux Chênes 59000 Roubaix
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Éduquer à la paix  avec la Communication Non-Violente – Tout 
Public à partir de 13 ans

Expérimentez la méditation de pleine conscience en famille – 
Parents & Enfants à partir de 5 ans 

Goûter  à la paix  avec la Communication Non-Violente – Tout 
public à partir de 7 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos enfants - 
enfants de 5 à 7 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos enfants - 
enfants de 8 à 11 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos adolescents   – 
Ados de 15 à 19 ans

Sophro Bien-être en Famille - 
enfant de 8 à 11 ans et son 

parent

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos enfants            
– Ados de 12 à 14 ans

Artiste de mes émotions  avec 
la BOOSTER-Attitude ! - Parents 

& Enfants de 4 à 9 ans 

Jouer à l’apprenti masseur - 
Parents & Enfants de 4 à 12 ans 

Apprendre à apprendre une 
poésie -   Parents & Enfants à 

partir de 7 ans

Initiation au massage –  Parents 
& Enfants de 2 à 12 ans 

Les Intelligences Multiples et l’Ecole – Enfants plus de 8 ans

Atelier Philo & Méditation - 
Enfants de 7 à 12 ans

Signer avec  
Bébé -   Parents 
& Bb de moins 

2 ans 

Signer avec  
Bébé -  Parents 
& Bb de moins 

2 ans

Initiation Massage pour bébé –  
Parents & Bb jusqu’à 10 mois 

Atelier Philo & Méditation – 
Enfants de 7 à 12 ans

Signer avec  
Bébé  - Parents 
& Bb de moins 

2 ans

Initiation Massage pour bébé –  
Parents & Bb jusqu’à 10 mois 

L’Arbre des compétences : repenser la valorisation des 
apprentissages des 3-6ans – Adultes, professionnels et parents

Jeu de cartes 
multiplier en 
s’amusant! - 

Parents & 
Enfants à partir 

de 7 ans

A la découverte 
du 

compostage ! -  
Enfants de 3 à 6 

ans

Graines de Philo –  Enfants de 8 
à 10 ans

Le Webdoc Les petits pouces   – 
Adultes, professionnels et 

parents

Apprendre en liant la manipulation aux images mentales - 
Adultes, professionnels et parents

La pleine conscience à l’école - 
Parents & Enfants à partir de 6 

ans 

Prise de 
conscience de la 
respiration par 
la sophrologie 

ludique adaptée 
aux enfants – 
Tout public à 

partir de 6 ans

Jouer à l’apprenti masseur - 
Enfants de 4 à 12 ans

La pleine conscience à l’école - 
Parents & Enfants à partir de 6 

ans

Bat. A 
- RDC 

Entrée

Questions de parents : Et si on valorisait ses aptitudes positives 
de parent/éducateur ! – Adultes, professionnels et parents

Connecter et rediriger: 
apprendre une façon de mieux 

gérer avec votre enfant ses 
moments de crise – Adultes, 

professionnels et parents

Enseignants, comment vivre et faire vivre la classe autrement ? 
(atelier collaboratif) – Professionnels & enseignants

Réduire le stress par la pleine 
conscience – Enseignants & 

éducateurs

La Gestion mentale, 
Cékwassa ? - Tout Public

 Le Mind Mapping pour apprendre à apprendre, facilement et 
avec plaisir - Ados de plus de 11 ans (si possible avec leur parent)

Initiation Slam – Les mots en 
folie -  Tout Public

Bougez, soufflez, positivez - 
Ados à partir de 12 ans

La Gestion mentale, 
Cékwassa ? - Tout Public

La sophrologie pour tous – Tout 
Public

Plongée en Adolescence – 
Adultes, professionnels et 

parents

L'improvisation théâtrale, 
nouvel outil pédagogique ! - 
Tout Public à partir de 13 ans

L'improvisation théâtrale, 
nouvel outil pédagogique ! - 
Tout Public à partir de 13 ans

Bat. A 
– Rez 

de 
cour

Coding & Bricks – Adultes, professionnels et parents
Mais pourquoi ne me comprennent-ils pas ? Besoins 

relationnels – Parents d’ados

La discipline positive à la 
maison et en classe – Adultes, 

professionnels et parents

Salle A13 
Lecture

Lectures en jeux : 
nettoyage à plus belle 
plage – Tout Public à 

partir de 4 ans

  A la 
découverte du 
Kamishibai – 

Parents & 
Enfants

Des Livres pour 
les bébés - 

Parents & bb de 
0 à 2 ans

Contes en 
Kamishibaï - 

Parents & 
enfants de 2 à 4 

ans

Contes en 
Kamishibaï  
Parents & 

enfants de 5 à 8 
ans

Le livre dans tous ses états – Adultes, 
professionnels et parents

Contes en 
Kamishibaï - 

Parents & 
enfants de 2 à 4 

ans

Contes en 
Kamishibaï  
Parents & 

enfants de 5 à 8 
ans

Des Livres pour 
les bébés - 

Parents & bb de 
0 à 2 ans
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Sam et le pouvoir des mots- 
SPECTACLE pour les enfants de 

6 à 10 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s)

Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les 

enfants parlent    -  Adultes, 
professionnels et parents

Les intelligences multiples à 
travers les Octofun  - Adultes, 

professionnels et parents

Tour du monde des pédagogies 
alternatives et innovantes - 

Tout Public

« Maman, je 
dois préparer 
ma dictée et 

apprendre ma 
poésie !!! Au 

secours, je 
trouve pas la 
recette ! » - 

Adultes

  Salle D11  
   70 pl

Le bien être à l'école, comment 
le développer ? - Adultes, 
professionnels et parents

Éduquer pour la fraternité - 
Tout Public à partir de 18 ans

Apprendre en  liant  la 
manipulation aux images 

mentales –  Adultes, 
professionnels et parents

Mieux se connaître et accueillir 
la diversité -  Adultes, 

professionnels et parents

Logiciels de neuro-pédagogie 
pour une accessibilité 

numérique aisée -  Adultes, 
professionnels et parents

 Bat. B 
– RDC

Info 3    
40/50 pers

Haut Potentiel ne rime pas 
toujours avec réussite scolaire - 

 Adultes, professionnels et 
parents

Comment mettre en pratique 
une pédagogie adaptée à 

chacun ? - Adultes, 
professionnels et parents

ATELIERS : Apprendre ses leçons en jouant !  -  
Parents & enfants du CP au CM2

L’expression 
Créative au 
service de 

l’expression de 
Soi - Tout 

Public à partir 
de 13 ans

Sudbury : une 
école sans 

programme, 
sans classes et 

sans profs 
-Tout Public à 
partir de 8 ans

La coopération parents-
professionnels, en structure 

d'accueil de la petite enfance  - 
Adultes, professionnels et 

parents

Un cheval pour 
aider à grandir  
- Tout Public à 
partir de 6 ans 

Info 4    
40/50 pers

Le prise en compte de sa 
subjectivité comme moyen de 

guidage pédagogique -  Adultes, 
professionnels et parents

Un réseau d’acteurs pour 
accompagner les enfants et 
leur famille vers la réussite 

éducative – Public : 
Professionnels

Artiste de mes émotions : 
apprendre à les reconnaître et 

à les exprimer ! -  Adultes, 
professionnels et parents

 Comprendre les émotions et  
ressentis des jeunes à hauts 

potentiels. -  Adultes, 
professionnels et parents  et 

Accessible aux Ados

Pourquoi proposer des activités 
FUN, lors de vos ateliers 

numériques et éducatifs ?  - 
Adultes, professionnels et 

parents

 Bat. B 
– Etage 
entrée 
resto

     B13       
40/50 pers

Apprendre et enseigner 
autrement - Tout Public à partir 

de 7 ans

 La parentalité positive ouvre-t-
elle une nouvelle perspective 

sur la discipline ?  Le juste 
milieu entre les punitions et le 

laxisme - Adultes, 
professionnels et parents

Être parent 
chercheur avec 

Maria 
Montessori  - 

Adultes

Sophropote 
t’accompagne - 

 
Tout Public

Apprentissage collaboratif en 
atelier de production tertiaire - 

Adultes, professionnels et 
parents

L’importance des émotions 
dans le développement de 

l’enfant - Adultes, 
professionnels et parents

Sophropote 
t’accompagne - 

 
Tout public

Bat.   A 
– 

Accès 
Rez de 
cours

Labo 
25/30 pers

La méditation de pleine 
conscience à l’école : outil 

merveilleux au service de la 
classe, de l’enseignant et des 

élèves -  Adultes, professionnels 
et parents

Progresser avec le coaching 
scolaire  Adultes, professionnels 

et parents

Présence Ouverte - Adultes, 
professionnels et parents

La nature dans 
mon école  - 
Tout  public

La nature, 
support 

d'éducation 
scientifique, 
artistique et 

littéraire – Tout 
public

À l'écoute de 
mes émotions - 

 Adultes, 
professionnels 

et parents
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Art Martial Sensoriel - Tout Public à partir de 7 ans
Art Martial Sensoriel - Tout 

Public à partir de 7 ans
Expérimenter la Communication Non Violente dans notre 

posture éducative – Professionnels de l’éducation
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Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos enfants - 
enfants de 5 à 7 ans

Expérimentez la méditation de pleine conscience en famille – 
Parents & Enfants à partir de 5 ans 

Atelier Philo & Méditation - 
Enfants de 7 à 12 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos enfants - 
enfants de 8 à 11 ans

Initiation au Yoga pour enfants 
- Enfants de 4 à 11 ans

Jouer à l’apprenti masseur - 
Parents & Enfants de 4 à 12 ans 

Jouer à l’apprenti masseur - 
Enfants de 4 à 12 ans

Initiation au massage –  Parents 
& Enfants de 2 à 12 ans 

Méditation dynamique et 
créativité : venez danser qui 

vous êtes  -  Tout Public à partir 
de 7 ans

Atelier du Rire - Enfants de 3 à 
6 ans

Atelier du Rire - Enfants de 7 à 
12 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos 
enfants – Ados de 12 à 

14 ans

Signer avec  
Bébé   Parents 
& Bb de moins 

2 ans

Signer avec  
Bébé   Parents 
& Bb de moins 

2 ans

Initiation Massage pour bébé –  
Parents & Bb jusqu’à 10 mois 

Réussir, ça s’apprend – Tout Public à partir de 13 ans La confiance en soi  - Ados à partir de 11 ans
Artiste de mes émotions  avec 

la BOOSTER-Attitude ! - Parents 
& Enfants de 4 à 9 ans 

Créativité au 
bout des doigts 
et exploration 

des sens – Tout 
Public à partir 

de 3 ans

L'improvisation théâtrale, 
nouvel outil pédagogique ! - 
Tout Public à partir de 13 ans

La pleine conscience à l’école - 
Parents & Enfants à partir de 6 

ans 

Mais pourquoi ne me comprenent-ils pas ? Besoins relationnels 
– Ados 

Bat. A - 
RDC 

Entrée

La Gestion mentale, 
Cékwassa ? - Tout Public

La sophrologie pour tous – Tout 
Public

Décrire son vécu par l’écriture réflexive – Adultes, 
professionnels et parents

Connecter et rediriger: 
apprendre une façon de mieux 

gérer avec votre enfant ses 
moments de crise – Adultes, 

professionnels et parents

Questions de parents : Et si on valorisait ses aptitudes positives 
de parent/éducateur ! – Adultes, professionnels et parents

Survive on Mars – Adultes, 
professionnels et parents

Connecter et rediriger: 
apprendre une façon de mieux 

gérer avec votre enfant ses 
moments de crise – Adultes, 

professionnels et parents

Apprendre en liant la manipulation aux images mentales - 
Adultes, professionnels et parents

Prise de 
conscience de la 
respiration par 
la sophrologie 

ludique adaptée 
aux enfants – 
Tout public à 

partir de 6 ans

Faites expérimenter la 
méditation de pleine 

conscience à vos adolescents   – 
Ados de 15 à 19 ans

Bat. A – 
Rez de 
cour

L’Arbre des compétences : repenser la valorisation des 
apprentissages des 3-6ans – Adultes, professionnels et parents

La discipline positive à la 
maison et en classe – Adultes, 

professionnels et parents

Plongée en Adolescence – 
Adultes, professionnels et 

parents

La discipline positive à la 
maison et en classe – Adultes, 

professionnels et parents

Salle A13 
Lecture

Lire et jouer 
avec Tullet – 

Parents & 
Enfants de 3 à 5 

ans

Lectures en jeux : 
nettoyage à plus belle 
plage – Tout Public à 

partir de 4 ans

Cuisiner aux crayons avec Tullet 
– Parents & Enfants à partir de 6 

ans

Tristesse, joie, colère... pas 
facile quand tout s’emmêle ! - 
Parents & Enfants de  3 à 5 ans

Le livre dans tous ses états – Adultes, 
professionnels et parents

« Peinturlures » – Parents & 
Enfants
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La conjugaison horizontale - 
Adultes, professionnels et 

parents

Du rêve à la réalité, comment 
adviendra le printemps ? -Tout 

Public

Enseigner et communiquer : les 
liens invisibles dans les 

relations – Tout Public à partir 
de 12 ans

Aider les jeunes à trouver leur 
voie - Tout Public à partir de 15 

ans

Be Happy en famille : 
découvrez 4 clés relationnelles 

pour créer une ambiance 
familiale positive – Adultes, 
professionnels, enseignants

Salle D11 
70 pl

Mais pourquoi ils sont comme 
ça ?! – comprendre et accepter 

son enfant grâce à la 
Psychologie Vectorielle -  
Adultes, professionnels et 

parents

Ma Classe Positive : découvrez 
4 clés pour créer un climat 

positif favorable aux 
apprentissages – Public : 
Adultes, professionnels, 

enseignants

Dis-moi, tu fais quoi chez la
ludo-thérapeute ? 

Tout Public

Un projet éducatif au service de 
tous les enfants - Tout Public à 

partir de 9 ans

Venez découvrir le TTT  - Ados à 
partir de 12 ans et accompagnés 

 Bat. B – 
RDC

Info 3    
40/50 pers

 La joie d'être Haut Potentiel  - 
Tout Public à partir de 12 ans

Comprendre les émotions de 
son enfant - Adultes, 

professionnels et parents

Apprendre en  liant  la 
manipulation aux images 

mentales - Adultes, 
professionnels et parents

L'instruction en famille, 
témoignage  et  échange – Tout 

Public
L'inclusion – Tout Public

Info 4    
40/50 pers

La discipline positive à la 
maison et en classe : une 

démarche éducative ni 
permissive, ni punitive basée 

sur l’encouragement et la 
coopération - Adultes, 

professionnels et parents

 Le yoga traditionnel adapté à 
l'éducation  - Adultes, 

professionnels et parents

Apprendre et enseigner 
autrement – Tout Public à partir 

de 7 ans

La pleine conscience à l’école : 
un atout pour les élèves et les 

enseignants  -  Adultes, 
professionnels et parents

Au cœur de notre vie de classe 
-  VERPOORTER Mélanie et ses 

élèves de CE1/CE2 – Tout Public 
à partir de 6 ans

 Bat. B – 
Etage 

entrée 
resto

     B13       
40/50 pers

 Réduire le stress par la pleine 
conscience - Public : 

Enseignants- éducateurs

Parent  zen  pour  famille zen - 
Public : Parents

 La parentalité positive ouvre-t-
elle une nouvelle perspective 

sur la discipline ?  Le juste 
milieu entre les punitions et le 

laxisme – Adultes, 
professionnels et parents

La nature, 
support 

d'éducation 
scientifique, 
artistique et 

littéraire – Tout 
Public

La sophrologie 
adaptée aux 
enfants : une 
expérience en 
milieu scolaire 

-  Adultes

La nature dans 
mon école  - 
Tout Public

Bat.   A 
– Accès 
Rez de 
cours

Labo 
25/30pers

Tour du monde des pédagogies 
alternatives et innovantes 

-Tout Public

Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les 

enfants parlent - Adultes, 
professionnels et parents

Logiciels de neuro-pédagogie 
pour une accessibilité 

numérique aisée - Adultes, 
professionnels et parents

 Le stress et les difficultés 
scolaires – Tout Public

Prévention du 
Bégaiement 
chez le jeune 
enfant – Tout 

Public



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS ENFANTS

Christine Dragan
AU CŒUR DES MAINS

Tu as entre 4 et 12 ans … tu veux jouer à 
l’Apprenti Masseur, viens me rejoindre lors 
de l’atelier… je t’y attends  ! Et si, tu veux 
venir avec ton frère, ta sœur, ton cousin, ta 
cousine, ton copain, ta copines... N’hésite 
surtout pas ! Je vous y attends.

Enfants de 4 à 12 ans
Bat. C - Salle C16

De 14h45 à 15h45

JOUER À L’APPRENTI 
MASSEUR

Réseau « MÉTHODE ÉLINE SNEL»

Faites découvrir un atelier pratique de mé-
ditation de pleine conscience basé sur la 
méthode d’Eline Snel, auteure de «  Calme 
et attentif comme une grenouille » et « Res-
pirez ! ». Comment cette pratique peut-elle 
aider nos enfants et nos adolescents à 
développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître 
et reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Bat. C - Salle C12
De 10h00 à 11h00 : 5 à 7 ans
De 11h15 à 12h00 : 8 à 11 ans

FAITES EXPÉRIMENTER LA 
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE À VOS ENFANTS

Rabika Maadsi
LES FRANCAS

Animation de discussion ludique à partir 
d’un support (livre, jeu).
Discussion à visée philosophique.

Enfants de 8 à 10 ans
Bat. C - Salle C15

De 14h00 à 15h00

GRAINES DE
PHILO

Amandine Lefèvre
Association LA MAISON DU JARDIN

Après une première approche du compos-
tage à travers un conte animé (« Les petites 
bêtes et la jolie feuille d’automne  »), les 
enfants apprendront à reconnaître les élé-
ments qui peuvent être compostés ou non. 
Enfin, ils découvriront le fonctionnement du 
composteur  grâce à un lombricomposteur 
actif (découverte des vers de compost).

Enfants de 3 à 6 ans
Bat. C - Salle C15
De 13h15 à 13h45

À LA DÉCOUVERTE DU 
COMPOSTAGE

Dans un monde de plus en plus fermé, 
où les émotions de peur et de colère l’em-
portent souvent sur la raison et l’ouverture 
aux autres, l’enfant a intérêt à développer 
son attention, son discernement et son 
esprit critique  ! Cet atelier philo et médita-
tion, réservé aux enfants, leur permettra 
d’échanger sur de grands thèmes comme 
l’amour, le bonheur, la liberté, le temps, la 
vérité…

Stéphane Nau
COMMENT ÇA VA ?

ATELIER PHILO
ET

MÉDITATION

Enfants de 7 à 12 ans
Bat. C - Salle C14
De 10h15 à 11h15
De 14h15 à 15h15

Lisa Allaoua
HEUREUX D’APPRENDRE

Découvrir les différents types d’intelligences 
et se tester afin d’apprendre avec efficacité 
et plaisir !

Enfants à partir de 8 ans
Bat. C - Salle C13
De 15h15 à 17h15

LES INTELLIGENCES
MULTIPLES ET L’ÉCOLE



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Vous rêvez que vos enfants excellent en 
calcul mental ? Vous avez envie de passer 
un moment de qualité avec eux  ? Alors, 
venez découvrir les jeux capMVE – pour 
qu’apprendre soit toujours un PLAISIR !

Tatiana Lecuret
CAPMVE

JEU DE CARTES
MULTIPLIER

EN S’AMUSANT !

Parents et enfants à partir de 7 ans
Bat. C - Salle C15

De 12h30 à 13h00

Apprendre une leçon peut être un véri-
table casse-tête, nous vous proposons de 
construire avec votre enfant un jeu pour le 
faire en s’amusant !

Blandine Genty
ARRE

Association Ressource pour la Réussite Educative

APPRENDRE
SES

LEÇONS EN JOUANT

Parents et enfants du CP au CM2
Bat. B - Salle Info 3
De 12h30 à 14h00

Découvrez et partagez un atelier pratique 
de méditation de pleine conscience en 
famille pour les parents et les enfants de 
5 à 19 ans. Comment cette pratique peut-
elle aider nos enfants et nos adolescents 
à développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître et 
reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Réseau « MÉTHODE ÉLINE SNEL»

EXPÉRIMENTEZ LA
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE EN FAMILLE

Parents et enfants à partir de 5 ans
Bat. C - Salle C11

De 13h00 à 15h00

Jetons un pont entre l’enfant et l’adulte, à 
travers le corps (les 5 sens) et l’esprit (les 
souvenirs communs). Partageons un mo-
ment de plaisir en famille ! Offrons-nous un 
sophro-partage des émotions, recréons du 
lien sur un mode différent !

Sylvia Lieser
ÉVEIL ET SENS

SOPHRO BIEN-ÊTRE
EN FAMILLE

Parents et enfants de 8 à 11 ans
Bat. C - Salle C12

De 15h00 à 16h00

Manon Salin
DES LIENS POUR GRANDIR

Cet atelier d’initiation vous permettra de dé-
couvrir le massage pour bébé issu du pro-
gramme de l’Association Internationale de 
Massage pour Bébé. Les ateliers de mas-
sage pour bébé permettent de prendre du 
temps pour vous, et votre bébé. Un temps 
durant lequel vous allez vous relaxer, com-
muniquer et continuer à apprendre de votre 
enfant tout en vous faisant confiance.

Parents et bébés jusqu’à 10 mois
Bat. C - Salle C14

De 13h00 à 14h00
De 16h15 à 17h15

INITIATION MASSAGE 
POUR BÉBÉ

Manon Salin
DES LIENS POUR GRANDIR

Bébé a tant de choses à dire avant même 
de savoir parler. En apprenant la langue 
des signes pour bébé vous lui permettez 
de se faire comprendre autrement que par 
les pleurs. C’est un mode de communica-
tion calme et sans stress, qui fait naître une 
nouvelle complicité entre vous.

Parents et bébés de moins de 2 ans
Bat. C - Salle C14
De 11h30 à 12h00
De 12h15 à 12h45
De 15h30 à 16h00

SIGNER AVEC BÉBÉ

Stéphanie Verstraete

Savoir utiliser une stratégie efficace qui 
servira dans l’apprentissage de toutes les 
poésies.

Parents et enfants à partir de 7 ans
Bat. C - Salle C13

De 12h45 à 13h45

APPRENDRE À
APPRENDRE UNE POÉSIE

Marie Vautravers

Présentation aux parents, petites lectures 
aux bébés et aux tout-petits (livres en car-
ton, livres comptines, livres objets, livres 
surprises, livres «tout court»...

Parents et enfants de 0 à 2 ans
Bat. A - Salle A13
De 11h45 à 12h15
De 16h45 à 17h15

DES LIVRES
POUR LES BÉBÉS

Sonia Dumont
BE PRESENT

La pleine conscience à l’école pour plus 
de concentration et de calme. Pour une 
meilleure connaissance et gestion de 
nous même et de nos émotions. La pleine 
conscience permet également le dévelop-
pement de l’attention dirigée, de l’écoute 
active, des émotions positives, de l’em-
pathie et de meilleurs relations avec nous 
même et les autres.

Parents et enfants à partir de 6 ans
Bat. C - Salle C16

De 12h45 à 13h45
De 16h15 à 17h15

LA PLEINE CONSCIENCE
À L’ÉCOLE 



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS PARENTS / ENFANTS (suite)

Annick Melin & Anne Besson

Venez apprendre avec nous à reconnaître  
nos 4 émotions de base et à réaliser en  
créativité artistique  les « 4 CONFIDENTS DE 
NOS EMOTIONS » le Glouton du Tout–Bon, le 
Dévoreur de Colère, l’Adoucisseur de Cha-
grins et l’Apprivoiseur de Peurs…

Parents et enfants de 4 à 9 ans
Bat. C - Salle C13
De 10h15 à 11h15

ARTISTE DE MES
ÉMOTIONS AVEC LA 

BOOSTER-ATTITUDE !

Christine Dragan
AU CŒUR DES MAINS

Tu as entre 4 et 12 ans… tu veux jouer à 
l’Apprenti Masseur, viens me rejoindre 
lors de l’atelier ! Emmène avec toi papa ou 
maman ou les 2, même papi ou mamie, 
ou même les 2 peuvent venir  !… Je vous 
y attends !

Parents et enfants de 4 à 12 ans
Bat. C - Salle C13
De 11h30 à 12h30

JOUER À L’APPRENTI 
MASSEUR

Anne Boulangé
Massage In School Programme

ASSOCIATION MISA FRANCE

Le massage se fait sur les vêtements, les 
enfants, les papas et/ou les mamans se 
massent réciproquement. Des mouve-
ments de massage simples et ludiques, 
massages contés et météo des émotions.

Parents et enfants de 2 à 12 ans
Bat. C - Salle C13

De 14h00 à 15h00

INITIATION
AU

MASSAGE

Médiathèque de Roubaix

« Kamishibaï » signifie littéralement : 
« théâtre de papier ». C’est une technique 
de contage basée sur des images qui dé-
filent dans un butaï (théâtre en bois), à trois 
portes. Le kamishibaï nous raconte des his-
toires, venez les découvrir ! 

Bat. A - Salle A13
De 11h00 à 11h30

À  LA DÉCOUVERTE
DU

KAMISHIBAÏ

Anne Betting
PASSERELLES LUDIQUES

Venez écouter les contes d’Anne, racontés 
à travers un Kamishibaï, petit théatre de pa-
pier japonais. Un vrai temps de pause et de 
découverte en famille !

Parents et enfants de 2 à 4 ans et de 5 à 8 ans
Bat. A - Salle A13

De 12h30 à 13h00 (2 à 4 ans)
De 13h00 à 13h30 (5 à 8 ans)
De 15h30 à 16h00 (2 à 4 ans)
De 16h00 à 16h30 (5 à 8 ans)

CONTES EN
KAMISHIBAÏ

Sylvie Douchez, Marjorie Danna
& Marie Vaillant

Un spectacle interactif visant à sensibiliser 
les enfants (6-10 ans) et les adultes à l’édu-
cation à la non-violence et à la paix. Vous 
vivrez la journée d’un enfant de 8 ans, Sam, 
qui rêve de relations plus faciles, aidé dans 
sa quête par Madame Com’Com, la mar-
raine de la communication de sa planète 
TousCop’1. Une journée riche en apprentis-
sages qui risque fort de changer la vie de 
Sam… et probablement la vôtre aussi ! 

Parents et enfants de 6 à 10 ans
Bat. D - Amphithéâtre

De 10h15 à 11h15

SPECTACLE :
SAM ET LE POUVOIR

DES MOTS



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS ADULTES

Sandrine Desmazières
À LIVRE OUVERT, LE LIVRE EN JEU

Atelier de pratiques variées avec le livre 
jeunesse.
Avoir des idées à partir du livre jeunesse : 1 
livre, une activité.
Se découvrir des ressources pour animer et 
jouer avec le livre : exercices pratiques.

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A13
De 13h45 à 15h15

LE LIVRE
DANS TOUS SES ÉTATS

Natacha Morsa
CODING & BRICKS

Coding & Bricks vous propose 1H30 d’ate-
lier sur différents supports numériques 
pour expérimenter et être à l’aise lors vos 
prochains ateliers de programmation avec 
vos élèves de primaire.

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A11
De 11h45 à 13h45

CODING & BRICKS

Stéphane Nau
COMMENT ÇA VA? MINDFULNESS

Être enseignant ou éducateur, c’est vivre 
la joie de transmettre et vivre aussi un 
stress intense parfois. La pleine conscience 
(mindfulness) est une pratique accessible à 
tous permettant d’apaiser ses tensions et 
de retrouver la joie  ! Voyons ensemble ce 
qu’est la pleine conscience et comment s’y 
mettre…

Enseignants, éducateurs
Bat. A - Salle A05
De 16h15 à 17h15

RÉDUIRE LE STRESS PAR
LA PLEINE CONSCIENCE

Tatiana Lecuret & Muriel Duquesnoy
CAPMVE / LIBERTUS COACHING

Comment se fait-il que parfois, une conver-

sation avec mon ado se passe bien et pour-

quoi, à d’autres moments, je sors d’une 

conversation avec lui en colère, frustré, triste  ?

Cet atelier a pour objectif d’explorer et de clarifier 

les besoins relationnels de chacun. En d’autres 

mots, d’aider à comprendre ce qui se joue dans 

une relation interpersonnelle et à trouver des 

pistes concrètes pour que les interactions futures 

se passent de façon plus satisfaisante. Pour des 

relations harmonieuses au sein de la famille  !

Adultes, parents
Bat. A - Salle A11

De 14h00 à 16h00

MAIS POURQUOI NE ME 
COMPRENNENT-ILS PAS ?
BESOINS RELATIONNELS

Véronique Péterlé & Tiane Detrémont

Dans un cercle de partage interactif  avec 
d’autres enseignants , venez expérimenter 
des méthodes collaboratives de travail et 
d’apprentissage que vous pourrez réinves-
tir dans votre classe.  
Ouvert aux enseignants de tous niveaux 
(de la maternelle à l’université) car c’est la 
diversité des regards qui donne toute sa 
puissance et sa créativité à l’intelligence 
collective. 

Professionnels enseignants
Bat. A - Salle A05
De 14h00 à 16h00

ENSEIGNANTS, COMMENT
VIVRE ET FAIRE VIVRE LA

CLASSE AUTREMENT
(atelier collaboratif)

Médiathèque de Roubaix

Les  Petits Pouces, un  web-documen-
taire faits de tutoriels, vidéos et articles pour 
apprendre, comprendre et jouer des comp-
tines avec un enfant.

Bat. C - Salle C15
De 15h15 à 16h15

WEBDOC :
LES PETITS POUCES

Un atelier pour découvrir le coaching de groupe 

au service de ses questions de parents : trouver 

ses solutions !

 • Pour retrouver et développer des 

relations harmonieuses et de confiance à la 

maison,

•  Pour voir son enfant sous l’angle 

de la compréhension et en même temps, lui 

donner un cadre respectueux de chacun,

•  Pour mieux le comprendre et l’ac-

compagner  dans ses différences.

Tiane Detrémont

QUESTIONS DE PARENTS :
ET SI ON VALORISAIT SES

APTITUDES DE
PARENT/ÉDUCATEUR ?

Parents
Bat. A - Salle A05
De 10h00 à 12h00

Redécouvrez et comprenez l’adolescence. 
Découvrez votre rôle de parent d’ado.
Apprenez à filtrer les paroles de votre ado. 

Paprika Loste

PLONGÉE EN                        
ADOLESCENCE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A01
De 13h30 à 14h30

Dans mes ateliers de 8 semaines,   j’invite 
les participants à explorer et mettre en 
œuvre 12 stratégies qui peuvent les aider à 
gérer - d’une façon plus positive et sereine 
- des situations provocatrices avec leurs 
enfants.  Dans cet atelier, les participants 
auront l’opportunité d’explorer une de 
ces stratégies qui les aidera à établir une 
connexion avec un enfant qui est temporai-
rement ‘hors de lui’ pour mieux le diriger - 
après ! - vers une solution à ses difficultés. 

Héléna Snow
PARENTS AVERTIS / FAMILLE ÉPANOUÏE

CONNECTER ET REDIRIGER :
APPRENDRE UNE FAÇON

DE MIEUX GÉRER AVEC VOTRE
ENFANT SES MOMENTS DE CRISE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A05
De 12h45 à 13h45



Je vous présenterai des outils visuels qui 
permettent de faire le lien entre la mani-
pulation et le langage mathématique ou 
linguistique. Nous verrons particulièrement 
un outil de résolution de problème, puis des 
outils visuels en grammaire, conjugaison, 
histoire ainsi que la catégorisation pour ai-
der la mémoire.

Céline Halbot
ENVOL LIBRE

APPRENDRE EN LIANT 
LA MANIPULATION AUX 

IMAGES MENTALES

Adultes, professionnels, parents
Bat. C - Salle C16

De 10h00 à 12h00

Juliette Dessaux  & Clémentine Delval 
ADPF  

Association Discipline Positive France

Une démarche éducative ni permissive ni 
punitive basée sur l’encouragement et la 
coopération. Être parent ou enseignant, ça 
peut être génial. C’est parfois questionnant, 
déroutant, usant, compliqué et tous les 
jours différent…  En discipline positive, on 
se dit qu’on apprend de nos erreurs et de 
nos difficultés et que cela aide nos enfants 
à développer leurs compétences psychoso-
ciales (et nous les nôtres !). 

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A11
De 16h15 à 17h15

LA DISCIPLINE POSITIVE
À LA MAISON
ET EN CLASSE

Lucie Coroller                                                        
SIGNES DE SENS

Repenser la valorisation des apprentis-
sages des 3-6 ans. Autour de l’outil péda-
gogique « L’Arbre des compétences de Ben 
le koala » (développé par Signes de sens), 
réfléchissons ensemble à nos pratiques 
pour valoriser et encourager la prise d’au-
tonomie des jeunes enfants. Un atelier de 
découverte et d’échange, ouvert aux pa-
rents et professionnels de l’éducation. 

Adultes, professionnels, parents
Bat. C - Salle C15
De 10h15 à 12h15

L’ARBRE DES                         
COMPÉTENCES

PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS ADULTES (suite)

PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS ADOS

Fanny Hallet

Des exercices simples et ludiques, une 
dose de rire, pour aller à la découverte de 
nos corps et nos sensations.

Adolescents à partir de 12 ans
Bat. A - Salle A03
De 15h00 à 16h00

BOUGEZ, SOUFFLEZ,
POSITIVEZ

Réseau « MÉTHODE ÉLINE SNEL»

Faites découvrir un atelier pratique de mé-
ditation de pleine conscience basé sur la 
méthode d’Eline Snel, auteure de «  Calme 
et attentif comme une grenouille » et « Res-
pirez ! ». Comment cette pratique peut-elle 
aider nos enfants et nos adolescents à 
développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître 
et reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Bat. C - Salle C12
De 13h45 à 14h45 : de 15 à 19 ans
De 16h15 à 17h15 : de 12 à 14 ans

FAITES EXPÉRIMENTER LA
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE À VOS
ADOLESCENTS

Clotilde Poivilliers
SHIATSUTHEMA / ARC EN SOLEIL

Et si les enfants pouvaient enfin « apprendre 
à apprendre », organiser leurs idées, com-
prendre et mémoriser rapidement tout ce 
qui leur est enseigné, de l’école au lycée ?
Le Mind Mapping est un outil « cerveau total 
» qui mobilise non seulement l’hémisphère 
gauche (logique-rationnel) mais aussi le 
droit (intuitif-créatif), alliant ainsi perfor-
mance et plaisir.

Adolescents à partir de 11 ans
Bat. A - Salle A03
De 11h30 à 16h30

LE MIND MAPPING POUR 
APPRENDRE À APPRENDRE, 

FACILEMENT ET AVEC PLAISIR



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
ATELIERS TOUT PUBLIC

Catherine Capeliez & Virginie Deleu

Avez-vous déjà rêvé :
• De comprendre n’importe quel 
être humain et aussi vous-même?
• De voir dans des non, dans des 
colères, dans des conflits, des cadeaux de 
la vie?
• De quitter les jeux de pouvoir 
pour favoriser l’autonomie, la responsabili-
té, la coopération, la créativité?
Si oui, venez l’expérimenter avec nous !

Tout public à partir de 7 ans
Bat. C - Salle C11
De 15h15 à 17h15

GOÛTER À LA PAIX AVEC
LA COMMUNICATION 

NON-VIOLENTE

Catherine Capeliez & Virginie Deleu

Avez-vous déjà rêvé :
• De comprendre n’importe quel 
être humain et aussi vous-même?
• De voir dans des non, dans des 
colères, dans des conflits, des cadeaux de 
la vie?
• De quitter les jeux de pouvoir 
pour favoriser l’autonomie, la responsabili-
té, la coopération, la créativité?
Si oui, rejoignez-nous !

Tout public à partir de 13 ans
Bat. C - Salle C11
De 10h15 à 12h15

ÉDUQUER À LA PAIX
AVEC LA COMMUNICATION 

NON-VIOLENTE

Sandrine Desmazières
À LIVRE OUVERT, LE LIVRE EN JEU

À poubelle plage, ça déménage, pour po-
ser sa serviette de plage on doit d’abord 
faire le ménage. Qui s’engage ?

Tout public à partir de 4 ans
Bat. A - Salle A13
De 10h00 à 10h45

LECTURES EN JEUX :
NETTOYAGE À 

PLUS BELLE PLAGE

Laëtitia Rogghe & Sophie Barbieux
APPRENDRA

Derrière ce nom « barbare », se dévoile une 
démarche simple, positive et bienveillante 
qui redonne sens et plaisir d’apprendre. 
Chacun peut découvrir ses richesses, son 
propre fonctionnement pour apprendre 
efficacement et en confiance. Au cours de 
l’atelier : petites expérimentations et dé-
couverte des fondements et conséquences 
pédagogiques.

Tout public
Bat. A - Salle A03
De 10h15 à 11h15
De 16h15 à 17h15

LA GESTION MENTALE,
CÉKWASSA ?

Centre social des 4 Quartiers

Jouons avec les objets pour créer des mots, 
puis des phrases, puis un texte. Venez dé-
couvrir cette initiation «  atelier d’écriture  » 
pour petits et grands !

Tout public
Bat. A - Salle A03
De 13h45 à 14h45

INITIATION AU SLAM
LES MOTS EN FOLIE

Karin Orins
SOPHROLINEA

Un atelier ludique basé sur la sophrolo-
gie adaptée aux enfants, pour partir à 
la rencontre de sa respiration, qui utilise 
des accessoires et des jeux faisant appel 
aux différentes techniques de respiration 
consciente. Une façon de sensibiliser les 
enfants à la rencontre avec eux-mêmes.

Tout public à partir de 6 ans
Bat. C - Salle C16

De 14h00 à 14h30

PRISE DE CONSCIENCE
DE LA RESPIRATION PAR LA 
SOPHROLOGIE LUDIQUE 
ADAPTÉE AUX ENFANTS

Delphine Defrance

Découvrir grâce à des exercices de respira-
tion, des mouvements dynamiques et des 
postures une méthode pour se relaxer, gé-
rer son stress et vivre pleinement.
Vivre en prenant conscience de notre état 
extérieur : le corps et de notre état intérieur 
l’esprit.
Prendre soin de son esprit et mon corps ira 
bien, prendre soin de son corps et mon es-
prit sera serein.

Tout public
Bat. A - Salle A01
De 12h15 à 13h15

LA SOPHROLOGIE
POUR TOUS

Julien Desrousseaux
IMPRO ACADEMY

S’amuser, développer sa créativité, s’ex-
primer, lâcher-prise,… c’est ce qu’on vous 
propose pendant ces 60 minutes totale-
ment improvisées ! L’improvisation théâ-
trale ne requiert aucune expérience, alors 
venez vous initier à cette pratique artistique 
et culturelle rythmée par des exercices lu-
diques et simples.

Tout public à partir de 13 ans
Bat. A - Salle A01
De 15h00 à 16h00
De 16h15 à 17h15

L’IMPROVISATION
THÉATRALE, NOUVEL

OUTIL PÉDAGOGIQUE !



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS ENFANTS

Christine Dragan
AU CŒUR DES MAINS

Tu as entre 4 et 12 ans … tu veux jouer à 
l’Apprenti Masseur, viens me rejoindre lors 
de l’atelier… je t’y attends  ! Et si, tu veux 
venir avec ton frère, ta sœur, ton cousin, ta 
cousine, ton copain, ta copine... N’hésites 
surtout pas ! Je vous y attends.

Enfants de 4 à 12 ans
Bat. C - Salle C13

De 12h30 à 13h30

JOUER À L’APPRENTI 
MASSEUR

Réseau « MÉTHODE ÉLINE SNEL»

Faites découvrir un atelier pratique de mé-
ditation de pleine conscience basé sur la 
méthode d’Eline Snel, auteure de «  Calme 
et attentif comme une grenouille » et « Res-
pirez ! ». Comment cette pratique peut-elle 
aider nos enfants et nos adolescents à 
développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître 
et reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Bat. C - Salle C12
De 10h00 à 11h00 : 5 à 7 ans
De 15h00 à 16h00 : 8 à 11 ans

FAITES EXPÉRIMENTER LA 
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE À VOS ENFANTS

Valérie Six
ARC EN SOLEIL

L’ Atelier du RIRE est
• une Bulle de joie : pour cultiver « 
son Savoir-ETRE-heureux » et (re)trouver le 
goût de partager un contact joyeux et au-
thentique avec soi et avec les autres
• une invitation à Rire pour favoriser 
l’ échange, le lâcher-prise ( jeux ludiques et 
psychocorporels, l’éveil au positif, yoga du 
rire, sophrologie ludique, chants , ….)
« le Rire, c’ est une poussière de joie qui fait 
éternuer le coeur »

Bat. C - Salle C14
De 10h00 à 11h00 : de 3 à 6 ans
De 11h15 à 12h15 : de 7 à 12 ans

L’ATELIER DU RIRE

Dans un monde de plus en plus fermé, 
où les émotions de peur et de colère l’em-
portent souvent sur la raison et l’ouverture 
aux autres, l’enfant a intérêt à développer 
son attention, son discernement et son 
esprit critique  ! Cet atelier philo et médita-
tion, réservé aux enfants, leur permettra 
d’échanger sur de grands thèmes comme 
l’amour, le bonheur, la liberté, le temps, la 
vérité…

Stéphane Nau
COMMENT ÇA VA?

ATELIER PHILO
ET

MÉDITATION

Enfants de 7 à 12 ans
Bat. C - Salle C12

De 13h45 à 14h45

Julie Geneau

Venez découvrir le yoga pour enfants ainsi 
que son intérêt dans la gestion de l’énergie 
et des émotions !

Enfants de 4 à 11 ans
Bat. C - Salle C13
De 10h00 à 11h00

INITIATION AU YOGA 
POUR ENFANTS

*prévoir des chausettes et une bouteille d’eau



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Inspiré des ateliers de Hervé Tullet, venez 
réaliser parents et enfants, une création 
inattendue !
Peindre ensemble une grande fresque, 
se laisser porter par l’improvisation, jouer, 
créer librement et surtout partager un 
temps de plaisir avec son enfant.

Delphine Saint Martin
ARRE

Association Ressource pour la Réussite Educative

PEINTURLURES

Parents et enfants de tous âges
Préau

De 14h30 à 15h30

Découvrez et partagez un atelier pratique 
de méditation de pleine conscience en 
famille pour les parents et les enfants de 
5 à 19 ans. Comment cette pratique peut-
elle aider nos enfants et nos adolescents 
à développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître et 
reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Réseau « MÉTHODE ÉLINE SNEL»

EXPÉRIMENTEZ LA
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE EN FAMILLE

Parents et enfants à partir de 5 ans
Bat. C - Salle C12
De 11h15 à 13h15

Quand tout s’emmêle ! De manière ludique 
et créative, aidez le petit monstre à mettre 
de l’ordre dans ses émotions et partez en 
famille à la découverte de ce monde mul-
ticolore !

Pauline Courentin
ARRE

Association Ressource pour la Réussite Educative

TRISTESSE, JOIE,
COLÈRE... PAS FACILE

Parents et enfants de 3 à 5 ans
Bat. A - Salle A13
De 13h00 à 14h00

Manon Salin
DES LIENS POUR GRANDIR

Cet atelier d’initiation vous permettra de dé-
couvrir le massage pour bébé issu du pro-
gramme de l’Association Internationale de 
Massage pour Bébé. Les ateliers de mas-
sage pour bébé permettent de prendre du 
temps pour vous, et votre bébé. Un temps 
durant lequel vous allez vous relaxer, com-
muniquer et continuer à apprendre de votre 
enfant tout en vous faisant confiance.

Parents et bébés jusqu’à 10 mois
Bat. C - Salle C14

De 15h00 à 16h00

INITIATION MASSAGE 
POUR BÉBÉ

Manon Salin
DES LIENS POUR GRANDIR

Bébé a tant de choses à dire avant même 
de savoir parler. En apprenant la langue 
des signes pour bébé vous lui permettez 
de se faire comprendre autrement que par 
les pleurs. C’est un mode de communica-
tion calme et sans stress, qui fait naître une 
nouvelle complicité entre vous.

Parents et bébés de moins de 2 ans
Bat. C - Salle C14

De 13h30 à 14h00
De 14h15 à 14h45

SIGNER AVEC BÉBÉ

Delphine Saint Martin
ARRE

Association Ressource pour la Réussite Educative

Bonjour tu veux jouer ? Prêt ? alors Clique 
sur le bouton jaune, pose ton doigt sur ce 
rond et fait oh ! Tiens qui voilà ?
Coucou c’est Turlututu...Venez découvrir des 
livres pour jouer et faire de la magie avec 
vos enfants.

Parents et enfants de 3 à 5 ans
Bat. A - Salle A13
De 10h00 à 10h30

LIRE ET JOUER
AVEC TULLET

Christine Dragan
AU CŒUR DES MAINS

Tu as entre 4 et 12 ans… tu veux jouer à 
l’Apprenti Masseur, viens me rejoindre 
lors de l’atelier ! Emmène avec toi papa ou 
maman ou les 2, même papi ou mamie, 
ou même les 2 peuvent venir  !… Je vous 
y attends !

Parents et enfants de 4 à 12 ans
Bat. C - Salle C13
De 11h15 à 12h15

JOUER À L’APPRENTI 
MASSEUR

Sonia Dumont
BE PRESENT

La pleine conscience à l’école pour plus 
de concentration et de calme. Pour une 
meilleure connaissance et gestion de 
nous même et de nos émotions. La pleine 
conscience permet également le dévelop-
pement de l’attention dirigée, de l’écoute 
active, des émotions positives, de l’empa-
thie et de meilleures relations avec nous 
même et les autres.

Parents et enfants à partir de 6 ans
Bat. C - Salle C16

De 12h45 à 13h45

LA PLEINE CONSCIENCE
À L’ÉCOLE 

Anne Boulangé
Massage In School Programme

ASSOCIATION MISA FRANCE

Le massage se fait sur les vêtements, les 
enfants, les papas et/ou les mamans se 
massent réciproquement. Des mouve-
ments de massage simples et ludiques, 
massages contés et météo des émotions.

Parents et enfants de 2 à 12 ans
Bat. C - Salle C13

De 13h45 à 14h45

INITIATION
AU

MASSAGE



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS PARENTS / ENFANTS (suite)

Annick Melin & Anne Besson

Venez apprendre avec nous à reconnaître  
nos 4 émotions de base et à réaliser en  
créativité artistique  les « 4 CONFIDENTS DE 
NOS EMOTIONS » le Glouton du Tout–Bon, le 
Dévoreur de Colère, l’Adoucisseur de Cha-
grins et l’Apprivoiseur de Peurs…

Parents et enfants de 4 à 9 ans
Bat. C - Salle C15

De 15h00 à 16h00

ARTISTE DE MES
ÉMOTIONS AVEC LA 

BOOSTER-ATTITUDE !
Delphine Saint Martin

ARRE
Association Ressource pour la Réussite Educative

A vous de jouer jeunes chefs et marmitons ! 
La table est mise, mais l’assiette est vide. Et 
si on faisait une salade de mains ?
Voyons quelle est la recette ? Tous à vos ta-
bliers et à vos crayons, c’est parti…

Parents et enfants à partir de 6 ans
Bat. A - Salle A13
De 11h45 à 12h45

CUISINER AUX CRAYONS
AVEC TULLET

PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS ADULTES

Jacques Gaillard
INTERSTICE

Initiation à   la description de l’expérience 

subjective par auto-explicitation (Pierre Ver-

mersch). Nous découvrirons comment se 

tourner vers son vécu, se guider dans le 

ressouvenir pour en faire une description 

fine qui est le point de départ de la prise de 

conscience. Les apports théoriques se feront 

à partir des expériences d’écriture, en parti-

culier ceux concernant la mémoire corporelle, 

la conscience, la prise de conscience et la 

conception phénoménologique du vivre.

Adultes, professionnels, parents 
Bat. A - Salle A05
De 14h00 à 16h00

DÉCRIRE SON VÉCU
PAR L’ÉCRITURE RÉLEXIVE

Redécouvrez et comprenez l’adolescence. 
Découvrez votre rôle de parent d’ado. 
Apprenez à filtrer les paroles de votre ado. 

Paprika Loste

PLONGÉE EN                        
ADOLESCENCE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A11

De 13h45 à 14h45

Lucie Coroller                                                        
SIGNES DE SENS

Repenser la valorisation des apprentis-
sages des 3-6 ans. Autour de l’outil péda-
gogique « L’Arbre des compétences de Ben 
le koala » (développé par Signes de sens), 
réfléchissons ensemble à nos pratiques 
pour valoriser et encourager la prise d’au-
tonomie des jeunes enfants. Un atelier de 
découverte et d’échange, ouvert aux pa-
rents et professionnels de l’éducation. 

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A11
De 10h15 à 12h15

L’ARBRE DES                         
COMPÉTENCES



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS ADULTES (suite)

Sandrine Desmazières
À LIVRE OUVERT, LIVRE EN JEU

Atelier de pratiques variées avec le livre 
jeunesse.
Avoir des idées à partir du livre jeunesse : 1 
livre, une activité.
Se découvrir des ressources pour animer et 
jouer avec le livre : exercices pratiques.

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A13
De 14h15 à 15h45

LE LIVRE
DANS TOUS SES ÉTATS

Catherine Capeliez & Virginie Deleu

Professionnels de l’éducation, enseignants, 
cet atelier est pour vous ! Venez découvrir 
et expérimenter un outil de communica-
tion permettant de prévenir et mieux gérer 
les conflits, notamment avec vos élèves, 
et d’accroître la responsabilité de chacun 
dans un climat plus serein.

Professionnels de l’éducation
Bat. C - Salle C11

De 14h00 à 16h00

EXPÉRIMENTEZ
LA COMMUNICATION 
NON-VIOLENTE DANS

NOTRE POSTURE ÉDUCATIVE

Grégory Michnik

Enseigner en utilisant les ressorts ludiques 
: Survive on Mars est une simulation glo-
bale incluant du jeu de rôle permettant de 
remobiliser des compétences scientifiques 
et littéraires pour résoudre des missions, 
en école, collège et lycée. Cet atelier a pour 
objectif de présenter le jeu, comment il per-
met de différencier son enseignement et 
comment il aide à la mise en oeuvre d’une 
classe inversée.

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A03
De 13h45 à 14h45

SURVIVE ON MARS

Un atelier pour découvrir le coaching de 
groupe au service de ses questions de pa-
rents : trouver ses solutions !

 • Pour retrouver et développer des 
relations harmonieuses et de confiance à 
la maison,
•  Pour voir son enfant sous l’angle 
de la compréhension et en même temps, 
lui donner un cadre respectueux de cha-
cun,
•  Pour mieux le comprendre et 
l’accompagner  dans ses différences.

Tiane Detrémont

QUESTIONS DE PARENTS :
ET SI ON VALORISAIT SES

APTITUDES DE
PARENT/ÉDUCATEUR ?

Parents
Bat. A - Salle A03
De 11h30 à 13h30

Je vous présenterai des outils visuels qui 
permettent de faire le lien entre la mani-
pulation et le langage mathématique ou 
linguistique. Nous verrons particulièrement 
un outil de résolution de problème, puis des 
outils visuels en grammaire, conjugaison, 
histoire ainsi que la catégorisation pour ai-
der la mémoire.

Céline Halbot
ENVOL LIBRE

APPRENDRE EN LIANT 
LA MANIPULATION AUX 

IMAGES MENTALES

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A01
De 10h15 à 12h15

Dans mes ateliers de 8 semaines,   j’in-

vite les participants à explorer et mettre en 

œuvre 12 stratégies qui peuvent les aider à 

gérer - d’une façon plus positive et sereine 

- des situations provocatrices avec leurs en-

fants. Dans cet atelier, les participants auront 

l’opportunité d’explorer une de ces stratégies 

qui les aidera à établir une connexion avec 

un enfant qui est temporairement ‘hors de lui’ 

pour mieux le diriger - après ! - vers une solu-

tion à ses difficultés. 

Héléna Snow
PARENTS AVERTIS / FAMILLE ÉPANOUÏE

CONNECTER ET REDIRIGER :
APPRENDRE UNE FAÇON

DE MIEUX GÉRER AVEC VOTRE
ENFANT SES MOMENTS DE CRISE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A03
De 10h15 à 11h15

De 15h00 à 16h00

Juliette Dessaux  & Clémentine Delval 
ADPF  

Association Discipline Positive France
Une démarche éducative ni permissive ni 
punitive basée sur l’encouragement et la 
coopération. Être parent ou enseignant, ça 
peut être génial. C’est parfois questionnant, 
déroutant, usant, compliqué et tous les 
jours différent…  En discipline positive, on 
se dit qu’on apprend de nos erreurs et de 
nos difficultés et que cela aide nos enfants 
à développer leurs compétences psychoso-
ciales (et nous les nôtres !). 

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Salle A11

De 12h30 à 13h30
De 15h00 à 16h00

LA DISCIPLINE POSITIVE
À LA MAISON
ET EN CLASSE



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS TOUT PUBLIC

Catherine Capeliez

Venez découvrir et expérimenter que nous 
avons tous des façons d’apprendre et des 
projets qui nous sont propres et que nous 
pouvons tous les mettre en lumière et les 
améliorer.

Tout public à partir de 13 ans
Bat. C - Salle C15
De 10h15 à 12h15

RÉUSSIR ÇA S’APPREND

Béatrice Ray
AMS ai

Exercices seul et à deux, ici debout et en 
mouvement pour jouer au sumo et à la 
danseuse indienne. Qu’est-ce que cela me 
fait ? Qu’est-ce que je sens/perçoit  de moi  
de l’autre dans des enchainements inhabi-
tuels ? Venez à la découverte d’un monde 
invisible : notre corps.

Tout public à partir de 7 ans
Bat. C - Salle C11

De 10h00 à 12h00
De 12h30 à 13h30

ART MARTIAL SENSORIEL

Karin Orins
SOPHROLINEA

Un atelier ludique basé sur la sophrolo-
gie adaptée aux enfants, pour partir à 
la rencontre de sa respiration, qui utilise 
des accessoires et des jeux faisant appel 
aux différentes techniques de respiration 
consciente. Une façon de sensibiliser les 
enfants à la rencontre avec eux-mêmes.

Tout public à partir de 6 ans
Bat. A - Salle A01
De 13h00 à 13h30

PRISE DE CONSCIENCE
DE LA RESPIRATION PAR LA 
SOPHROLOGIE LUDIQUE 
ADAPTÉE AUX ENFANTS

Sylvie Bocquet
ASSOCIATION LA FÉEBULLEUSE

La danse - Écoute de Soi c’est l’expression 
de vie telle que les enfants savent si bien la 
vivre dans leur spontanéité l’expression de 
la vie, de la présence en nous, pas néces-
saire de savoir danser... laisser les pensées 
de côté, se laisser toucher... et oser lâcher 
TOUT pas à pas et un temps d’expression 
créative colorée.

Tout public à partir de 7 ans
Bat. C - Salle C13

De 15h00 à 16h00

MÉDITATION DYNAMIQUE
ET CRÉATIVITÉ : VENEZ

DANSER QUI VOUS ÊTES

Sylvie Bocquet
ASSOCIATION LA FÉEBULLEUSE

Laissez les mains glisser sur de l’argile li-
quide, laissez faire apprécier le moment,   
goûter les sensations - accueillir ce qui 
vient.

Tout public à partir de 3 ans
Bat. C - Salle C16
De 10h15 à 10h45

CRÉATIVITÉ AU BOUT
DES DOIGTS ET

EXPLORATION DES SENS

Delphine Defrance

Découvrir grâce à des exercices de respira-
tion, des mouvements dynamiques et des 
postures une méthode pour se relaxer, gé-
rer son stress et vivre pleinement.
Vivre en prenant conscience de notre état 
extérieur : le corps et de notre état intérieur 
l’esprit.
Prendre soin de son esprit et mon corps ira 
bien, prendre soin de son corps et mon es-
prit sera serein.

Tout public
Bat. A - Salle A05
De 11h30 à 12h30

LA SOPHROLOGIE
POUR TOUS

Laëtitia Rogghe & Sophie Barbieux
APPRENDRA

Derrière ce nom « barbare », se dévoile une 
démarche simple, positive et bienveillante 
qui redonne sens et plaisir d’apprendre. 
Chacun peut découvrir ses richesses, son 
propre fonctionnement pour apprendre 
efficacement et en confiance. Au cours de 
l’atelier : petites expérimentations et dé-
couverte des fondements et conséquences 
pédagogiques.

Tout public
Bat. A - Salle A05
De 10h15 à 11h15

LA GESTION MENTALE,
CÉKWASSA ?

Julien Desrousseaux
IMPRO ACADEMY

S’amuser, développer sa créativité, s’ex-
primer, lâcher-prise, … c’est ce qu’on vous 
propose pendant ces 60 minutes totale-
ment improvisées ! L’improvisation théâ-
trale ne requiert aucune expérience, alors 
venez vous initier à cette pratique artistique 
et culturelle rythmée par des exercices lu-
diques et simples.

Tout public à partir de 13 ans
Bat. C - Salle C16
De 11h00 à 12h00

L’IMPROVISATION
THÉATRALE, NOUVEL

OUTIL PÉDAGOGIQUE !

Sandrine Desmazières
À LIVRE OUVERT, LE LIVRE EN JEU

À poubelle plage, ça déménage, pour po-
ser sa serviette de plage on doit d’abord 
faire le ménage. Qui s’engage ?

Tout public à partir de 4 ans
Bat. A - Salle A13
De 10h45 à 11h30

LECTURES EN JEUX :
NETTOYAGE À 

PLUS BELLE PLAGE



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
ATELIERS ADOS

Tatiana Lecuret & Muriel Duquesnoy
CAPMVE / LIBERTUS COACHING

Comment se fait-il que parfois, une conver-

sation avec mes parents se passe bien et 

pourquoi, à d’autres moments, je sors d’une 

conversation avec eux en colère, frustré, triste ?

Cet atelier a pour objectif d’explorer et de clarifier 

les besoins relationnels de chacun. En d’autres 

mots, d’aider à comprendre ce qui se joue dans 

une relation interpersonnelle et à trouver des 

pistes concrètes pour que les interactions futures 

se passent de façon plus satisfaisante. Pour des 

relations harmonieuses au sein de la famille  !

Adolescents
Bat. C - Salle C16

De 14h00 à 16h00

MAIS POURQUOI NE ME 
COMPRENNENT-ILS PAS ?
BESOINS RELATIONNELS

Lisa Allaoua
HEUREUX D’APPRENDRE

Développer sa confiance et son estime de 
soi, de manière ludique, pour se sentir bien 
et épanoui !

Adolescents à partir de 11 ans
Bat. C - Salle C15

De 12h45 à 14h45

LA CONFIANCE EN SOI

Réseau « Méthode Eline Snel »

Faites découvrir un atelier pratique de mé-
ditation de pleine conscience basé sur la 
méthode d’Eline Snel, auteure de «  Calme 
et attentif comme une grenouille » et « Res-
pirez ! ». Comment cette pratique peut-elle 
aider nos enfants et nos adolescents à 
développer leur attention et leur concen-
tration, mieux gérer leur stress, connaître 
et reconnaitre leurs émotions, renouer avec 
leur corps…

Bat. C - Salle C14
De 12h30 à 13h15 : de 15 à 19 ans

Bat. A - Salle A01
De 15h00 à 16h00 : de 12 à 14 ans

FAITES EXPÉRIMENTER LA
MÉDITATION DE PLEINE 

CONSCIENCE À VOS
ADOLESCENTS



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
CONFÉRENCES ADULTES

Françoise Roemers-Poumay présentera sa pédagogie « Les Octofun, 8 boules 
d’énergie pour le plaisir d’apprendre ». Au travers d’exemples concrets, vous 
y découvrirez comment intégrer les intelligences multiples dans votre quoti-
dien. Aidons tous les enfants à exploiter leur potentiel en liant sens, plaisir et 
engagement !

Françoise Roemers-Poumay
OCTOFUNS

LES INTELLIGENCES MULTIPLES
À TRAVERS LES OCTOFUN

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Amphitéâtre

De 13h00 à 14h00

Et si il existait des stratégies d’apprentissages permettant à chacun d’entre 
nous d’apprendre ce qu’il désire à n’importe quel âge ? Et si il suffisait de suivre 
des protocoles claires et structurés ? Me concernant, cela à changer ma vie 
personnelle et ma vie de maman.

Stéphanie Verstraete

«MAMAN, JE DOIS PRÉPARER MA DICTÉE ET APPRENDRE
MA POÉSIE !!! AU SECOURS, JE TROUVE PAS LA RECETTE !»

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Amphitéâtre

De 16h45 à 17h15

L’objet de la conférence apportera des exemples concrets d’actions de for-
mation et d’accompagnement d’établissements publics et privés sous contrat 
qui depuis trois ans mettent dans les priorités de leur projet d’établissement 
(école, collège, lycée) le bien être des adultes, des enfants et des jeunes. Nous 
présenterons les effets observés de ces actions sur les plans : relationnel, pé-
dagogique, organisationnel. 

Raymond Barbry
AGEPS

LE BIEN ÊTRE À L’ÉCOLE,
COMMENT LE DÉVELOPPER ?

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Salle D11
De 10h00 à 11h00

La motivation est un sujet transversal  : à l’école, au travail, dans la vie… La 
question est vue ici sous l’angle opérationnel : quels sont les différents moteurs 
qui nous animent ? Nous examinerons ensemble comment utiliser l’outil SISEM 
(moteurs intrinsèques) pour développer la connaissance de soi et favoriser 
l’accueil de la diversité au sein de collectifs apprenants.

Fanny Boone
VIBRESSENCE

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE ET ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Salle D11
De 14h15 à 15h15

Aperçu des ateliers Faber et Mazlish :
Accueillir les sentiments, faire coopérer les enfants, comment remplacer la pu-
nition, comment les rendre autonomes, comment favoriser leur estime d’eux-
même?

Paprika Loste

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT,
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Amphitéâtre

De 11h45 à 12h45

Le documentaire « Un moi peut en cacher un autre » qui présente des familles 
où des enfants à Haut Potentiel sont mis en difficulté dans le système scolaire 
tout comme leurs enseignants sera projeté en introduction.
Nous vous proposerons ensuite une présentation synthétique du haut poten-
tiel suivie d’un débat avec la salle.

Martine Dinon & Marie Aline Echterbille
ÉLECTRONS LIBRES DE TOURNAI

HAUT POTENTIEL NE RIME PAS
TOUJOURS AVEC RÉUSSITE SCOLAIRE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 3
De 10h00 à 11h00

Dans un collège (zone sensible), des enseignants ont été amenés à repenser 
leurs pratiques pédagogiques afin de permettre à chaque élève de poursuivre 
des apprentissages et des savoirs faire. La mise en place de cette pratique 
pédagogique a été faite à partir d’une enquête menée auprès des élèves, ils 
en sont donc fondateurs.

Claudine Laden

COMMENT METTRE EN PRATIQUE
UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE À CHACUN ?

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 3
De 11h15 à 12h15

Le cadre : atelier de production tertiaire – élèves en posture de salariés – mis-
sions en temps réel.
L’objectif  : constituer un groupe apprenant, vivre des situations profession-
nelles authentiques pour un apprentissage en profondeur – faire et dire son 
faire – action + réflexif = apprentissage en profondeur.

Jean-Claude Plantefeve
LYCÉE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE DE ROUBAIX

APPRENTISSAGE COLLABORATIF
EN ATELIER DE PRODUCTION TERTIARE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13
De 14h15 à 15h15



PROGRAMME SAMEDI 20 MAI
CONFÉRENCES ADULTES (suite)

ÉMOTION + EXPÉRIMENTATION = PUISSANT FIXATEUR DE LA MEMOIRE
Les neurosciences nous révèlent qu’il n’y a pas d’apprentissage sans émo-
tions. A travers son approche numérique et ludique, Coding & Bricks facilite le
développement de « compétences douces » comme la pensée critique, la ca-
pacité à résoudre des problèmes, la créativité, la culture numérique, l’envie
d’entreprendre... Un cocktail essentiel pour être agile, nourrir l’envie d’aller 
plus loin et trouver sa place dans une société en constante évolution.

Natacha Morsa
CODING & BRICKS

POURQUOI PROPOSER DES ACTIVITÉS FUN,
LORS DE VOS ATELIERS NUMÉRIQUES ET ÉDUCATIFS ?

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 15h30 à 16h30

Pistes concrètes pour expliquer l’importance pour nous (enfant, ado, et même 
adulte) d’apprendre à exprimer nos émotions pour qu’elles ne nous submer-
gent pas et que l’on puisse ainsi libérer de l’espace dans nos têtes pour être 
disponible aux apprentissages.

Annick Mélin & Anne Besson

ARTISTE DE MES ÉMOTIONS : APPRENDRE
À LES RECONNAÎTRE ET À LES EXPRIMER

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 13h00 à 14h00

Depuis 2015, un réseau d’acteurs de parents, d’enseignants, de profession-
nels et de bénévoles d’associations de la Métropole co construisent des outils 
pour accompagner les enfants et leur famille vers la réussite éducative. Nous 
vous invitons à découvrir la démarche collaborative à l’œuvre, échanger avec 
les membres et découvrir les nombreuses productions du collectif.

Delphine Saint-Martin
ARRE

Association Ressource oour la Réussite Éducative

UN RÉSEAU D’ACTEURS POUR ACCOMPAGNER LES
ENFANTS ET LEUR FAMILLE VERS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Professionnels
Bat. B - Salle Info 4
De 11h15 à 12h15

Au sein des lieux d’accueil de la petite enfance, comment favoriser une col-
laboration parent/professionnels autour de l’enfant, pour ainsi éviter des 
ruptures dans l’éducation de l’enfant et permettre une harmonisation entre 
les différents univers dans lequel il évolue. Pour cela, il est nécessaire qu’un 
dialogue  constant entre parents et professionnels  s’installe. Des expériences 
et témoignages  concrèts et notamment à travers celle des crèches à partici-
pation  parentale comme illustration de cette coopération. 

Laurence Merot
ASSOCIATION COLLINE ACEPP

LA COOPÉRATION PARENTS / PROFESSIONNELS
EN STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 3
De 15h30 à 16h30

Un élément fondamental de la pédagogie est occulté : l’inter - subjectivité. Une 
recherche à visée phénoménologique menée avec six enseignantes ( ‘’L’ensei-
gnant, maître de lui?’’, publié sur Amazon) fait apparaître que la prise en compte 
de leur vécu dans l’instant pédagogique leur permet d’opérer des recadrages 
internes libérateurs. Ceux-ci provoquent une détente de la relation pédagogique 
dont la conséquence est observable dans l’amélioration de l’activité de l’élève. 
En filigrane, c’est la question du stress pédagogique et de la création de 
difficultés d’apprentissage provoquées par l’enseignant qui sera abordée.

Jacques Gaillard
INTERSTICE

LA PRISE EN COMPTE DE SA SUBJECTIVITE
COMME MOYEN DE GUIDAGE PEDAGOGIQUE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 10h00 à 11h00

Les avancées de la technologie, alliées aux connaissances sur le fonction-
nement du cerveau, permettent d’utiliser de nouveaux outils pour pallier aux 
déficiences des enfants avec des troubles de l’apprentissage. Le principe de la 
neuro-pédagogie, à la base de nos logiciels, est d’utiliser d’autres parties du 
cerveau qui ne sont pas affectées par des troubles cognitifs, pour apprendre 
autrement.

Alain Ravet
CLÉO MONDE / MATH ET MOTS MONDE

LOGICIEL DE NEURO-PÉDAGOGIE POUR
UNE ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE AISÉE

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Salle D11

De 15h30 à 16h30

La manipulation et les images deviennent des outils courants mais comment 
relier la manipulation aux images mentales puis au langage mathématique 
ou linguistique ? C’est un chemin qui permet à l’enfant de mettre du sens et de 
catégoriser afin d’y avoir accès dans sa mémoire à long terme. 

Céline Halbot
ENVOL LIBRE

APPRENDRE EN LIANT LA
MANIPULATION AUX IMAGES MENTALES

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Salle D11

De 13h00 à 14h00

Le juste milieu entre les punitions et le laxisme.
Nous sommes nombreux au Forum à penser que la parentalité dit «positive» 
serait mieux adaptée pour nos enfants. Mais qu’est-ce que cela veut dire vrai-
ment ? Et si nous éduquons nos enfants sans cris ni claques, ne risquent-t-ils 
pas de devenir des petits monstres ? Venez nombreux découvrir le juste milieu 
entre les punitions et le laxisme - la discipline qui dit ‘non’ au comportement, 
mais ‘oui’ à l’enfant.

Héléna Snow
PARENTS AVERTIS / FAMILLE ÉPANOUÏE

LA PARENTALITÉ POSITIVE OUVRE-T-ELLE UNE
NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA DISCIPLINE ?

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13
De 11h15 à 12h15
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Trouver un décodeur pour comprendre le comportement souvent surprenant 
des jeunes HP et approcher leur mode de pensée décalé  à partir d’un album 
présentant des métaphores d’animaux : UN ZOO EXTRAORDINAIRE.

Annick Mélin & Anne Besson

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET
RESSENTIS DES JEUNES À HAUTS POTENTIELS

Adultes, professionnels, parents - Accessible aux adolescents
Bat. B - Salle Info 4
De 14h15 à 15h15

Vivre l’éducation nouvelle en famille, c’est développer un esprit ouvert   
Pourquoi et comment s’y engager ?  

Odile Anot

ÊTRE PARENT CHERCHEUR
AVEC MARIA MONTESSORI

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13

De 13h00 à 13h30

Au cours de cette conférence, Sophie, riche de son expérience dans des 
classes et auprès des enseignants, expliquera en quoi la PC peut amener un 
véritable changement, durable et bienveillant, dans les classes.

Réseau «MÉTHODE ÉLINE SNEL»

LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE À L’ÉCOLE :
OUTIL MERVEILLEUX AU SERVICE DE LA CLASSE,

DE L’ENSEIGNANT ET DES ÉLÈVES

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 10h00 à 11h00

Dans le processus de coaching, le jeune est l’ACTEUR de sa progression. Utili-
sant des outils adaptés au public, le coach est un révélateur des compétences 
et du savoir-faire du jeune sur lesquels ce dernier va s’appuyer pour progres-
ser, pas à pas, dans son parcours, dépasser ou contourner ses difficultés, 
retrouver sa confiance en lui.

Sophie Lesquerbault
BIAS COACHING

PROGRESSER AVEC
LE COACHING SCOLAIRE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 11h15 à 12h15

Apprendre à suspendre son intervention, en s’interrogeant sur son état inté-
rieur, pour clarifier son intention, trouver le ton juste. Porter son attention à l’ici, 
maintenant, pour que l’enseignement  ait du goût pour soi et qu’il donne de 
l’espace à l’enfant.

Pascale Loquet

PRÉSENCE OUVERTE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 13h00 à 14h00

Comment accueillir et écouter au mieux ces émotions qui m’envahissent pour 
être plus à l’écoute de celles de mon enfant ? 

Marie-Michelle Picavet

À L’ÉCOUTE DE MES ÉMOTIONS

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 16h00 à 16h30

Les émotions sont présentes au quotidien, elles sont faites pour être exprimées 
et non intériorisées Elles sont essentielles au développement cognitif et affectif 
de l’enfant. Chaque émotion a une fonction et elles sont à notre service.

Isabelle Prugnaud

L’IMPORTANCE DES ÉMOTIONS DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13

De 15h30 à 16h30
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7 mois, 18 écoles, 8 pays, 3 continents. Emile Le Menn présente les différentes 
méthodes qu’il a observées depuis septembre 2016 dans des écoles alter-
natives et innovantes en Allemagne, Angleterre, Autriche, Finlande, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, ainsi qu’au Canada et aux Emirats-arabes-unis. Isabelle 
Servant complétera cette intervention en faisant part de son expérience en tant 
que Présidente de l’association Écoles du monde.

Émile Le Menn

TOUR DU MONDE DES PÉDAGOGIES
ALTERNATIVES ET INNOVANTES

Tout public
Bat. D - Amphithéâtre

De 15h30 à 16h30

Et si il existait une technique pour traiter, analyser, mémoriser et restituer effica-
cement la somme des informations qui se présentent à nous ? Le Mind-Map-
ping est un outil «cerveau total» issu des neurosciences, puissant, simple et 
ludique, pour organiser ses idées, réussir ses études et parler en public, sans 
stress et avec plaisir.

Clotilde Poivilliers
SHIATSUTHEMA / ARC EN SOLEIL

APPRENDRE À APPRENDRE ET ORGANISER SES IDÉES
GRÂCE AU MIND MAPPING, UN OUTIL «CERVEAU TOTAL»

Tout public à partir de 7 ans
Bat. B - Salle B13
De 10h00 à 11h00

Ici on ne monte pas à cheval !... On joue avec le cheval. L’enfant et l’adolescent 
découvrent leurs atouts et développent la confiance en eux. L’accompagne-
ment assisté par le cheval permet d’apprendre à gérer son énergie, nouer des 
relations et communiquer….

Sylvie Lecomte
EKIDECIDE

UN CHEVAL POUR AIDER À GRANDIR
(ACCOMPAGNEMENT ASSISTÉ PAR LE CHEVAL)

Tout public à partir de 6 ans
Bat. B - Salle Info 3
De 16h45 à 17h15

Depuis 1968, la Sudbury Valley School permet aux enfants de 4 à 19 ans d’être 
responsables de leur éducation et de la gestion de l’école. Ils peuvent user de 
leur temps comme ils le souhaitent. Les anciens élèves maintenant adultes 
s’intègrent à la société alors que la plupart n’ont pas suivi de cours. C’est sur 
ce modèle que se base l’Ecole de la confiance, notre projet d’école de type 
Sudbury en métropole lilloise.

Cécile Prokop
ÉCOLE DE LA CONFIANCE

SUDBURY : UNE ÉCOLE SANS
PROGRAMME, SANS CLASSES ET SANS PROFS

Tout public à partir de 8 ans
Bat. B - Salle Info 3
De 14h45 à 15h15

St François fut le premier à reprendre dans sa vie et ses 
œuvres le message évangélique de fraternité universelle. 
A Roubaix , à 500 mètres du lycée St François, un bidonville de Roms survit dans 
l’indifférence quasi générale, et les étrangers sont priés de ne pas s’installer. 
Que disons nous, que faisons nous, que devons nous faire ? Revenir aux fon-
damentaux d’une vie humaine ? Éduquer à la fraternité des cœurs et des es-
prits ?

Bruno Mattei

ÉDUQUER POUR LA FRATERNITÉ

Tout public à partir de 18 ans
Bat. D - Salle D11
De 11h15 à 12h15
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L’expression créative chez les enfants et les adultes comme un outil simple 
de reconnexion à Soi, un moyen d’exprimer et dépasser ses émotions, une 
exploration des possibles et nos intelligences multiples.
Une source de confiance et de JOIE.

Sylvie Bocquet
ASSOCIATION LA FÉEBULLEUSE

L’EXPRESSION CRÉATIVE AU SERVICE
DE L’EXPRESSION DE SOI

Tout public à partir de 13 ans
Bat. B - Salle Info 3
De 14h15 à 14h45

Sophropote  accompagne les enfants pour  apprendre la sophrologie utile, 
concrète de façon ludique.

Gaëtane Harduin 
SOPHROGAET

SOPHROPOTE T’ACCOMPAGNE

Tout public
Bat. B - Salle B13

De 13h30 à 14h00
De 16h45 à 17h15

Dans le cadre du projet au sein du collège Nadaud de Wattrelos, notre ap-
proche de la nature est pluridisciplinaire. Elle s’exerce au sein des ensei-
gnements de Français, d’arts plastiques et de SVT. Elle s’effectue également 
à la fois sur des temps scolaires et périscolaires afin d’impliquer les parents 
d’élèves.

Matthieu Dautricourt
MAISON DE L’EAU DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

LA NATURE, SUPPORT D’ÉDUCATION
SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Tout public
Bat. A - Labo

De 15h30 à 16h00

Le projet s’effectue au sein de l’école Blaise Pascal de Roubaix. Il permet à trois 
classes (CM1, Grande section et Moyenne section) de découvrir la Nature au 
sein de leur école au travers de cours pratiques et ludiques. 

Matthieu Dautricourt
MAISON DE L’EAU DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

LA NATURE DANS MON ÉCOLE

Tout public
Bat. A - Labo

De 15h00 à 15h30



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
CONFÉRENCES ADULTES

Céline est enseignante en classe de CM1/CM2 et vient d’expérimenter un pro-
gramme de 8 semaines selon la méthode d’Eline Snel avec ses élèves. Venez 
découvrir son expérience, ses impressions, les résultats constatés dans sa 
classe… et son envie de recommencer avec sa prochaine classe ! pour les 
enseignants et les parents désireux de présenter ce projet dans les écoles. 

Réseau «MÉTHODE ÉLINE SNEL»

LA PLEINE CONSCIENCE À L’ÉCOLE, UN
ATOUT POUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 13h45 à 14h45

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus accompagner les enfants sans avoir en 
tête qu’il est indispensable de les accompagner dans la gestion de leur émo-
tions. Comment faire en tant qu’adulte pour accompagner les émotions de 
nos enfants n’ayant nous même pas reçu une éducation ou les émotions 
étaient considérées? Qu’est-ce qu’une émotions?  Que faire avec mes propres 
émotions? Comment les accompagner ?

Jérôme Dumortier
ASSOCIATION «LES SOURICEAUX»

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS
DE SON ENFANT

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 3
De 11h15 à 12h15

Quelques exercices pratiques illustrent les points théoriques et montrent com-
ment le yoga dans l’éducation contribue au bien être des enfants et adoles-
cents, stimule leurs facultés d’apprentissage et améliore le vivre ensemble.

Laurence Mucha

LE YOGA TRADITIONNEL
ADAPTÉ À L’ÉDUCATION

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 11h15 à 12h15

La manipulation et les images deviennent des outils courants mais comment 
relier la manipulation aux images mentales puis au langage mathématique 
ou linguistique ? C’est un chemin qui permet à l’enfant de mettre du sens et de 
catégoriser afin d’y avoir accès dans sa mémoire à long terme. 

Céline Halbot
ENVOL LIBRE

APPRENDRE EN LIANT LA
MANIPULATION AUX IMAGES MENTALES

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 3
De 12h30 à 13h30

Je voudrais partager mon expérience de 5 ans en tant qu’intervenante en mi-
lieu scolaire spécialisée dans la sophrologie adaptée aux enfants, et expliquer 
par quels moyens et outils je parviens à les sensibiliser à la rencontre avec 
eux-mêmes.

Karin Orins
SOPHROLINEA

LA SOPHROLOGIE ADAPTÉE AUX ENFANTS :
UNE EXPÉRIENCE EN MILIEU SCOLAIRE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13
De 14h15 à 14h45

Grâce à la psychologie positive et à des outils relationnels concrets adaptés à 
la vie quotidienne de la famille, vous allez booster votre posture éducative en 
découvrant de nouvelles clés et en repartant avec des idées pour mieux com-
prendre la relation parent-enfant, vivre des interactions positives et valoriser 
les ressources de chacun… pour le bonheur des petits et des grands !

Marjorie Danna
COM&CIT’ APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

BE HAPPY EN FAMILLE : DÉCOUVREZ 4 CLÉS
RELATIONNELLES POUR CRÉER UNE AMBIANCE

FAMILIALE POSITIVE

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Amphitéâtre

De 15h00 à 16h00

Grâce à la psychologie positive et à des outils relationnels concrets, vous allez 
booster votre posture éducative en découvrant de nouvelles clés et en repar-
tant avec des idées pour que votre classe soit un lieu propice aux apprentis-
sages,  à l’épanouissement de chacun (élèves et enseignants) et au bien-être 
collectif.

Marjorie Danna
COM&CIT’ APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

MA CLASSE POSITIVE : DÉCOUVREZ 4 CLÉS
POUR CRÉER UN CLIMAT POSITIF FAVORABLE

AUX APPRENTISSAGES

Adultes, professionnels, enseignants
Bat. D - Salle D11
De 11h15 à 12h15

Aperçu des ateliers Faber et Mazlish :
Accueillir les sentiments, faire coopérer les enfants, comment remplacer la pu-
nition, comment les rendre autonomes, comment favoriser leur estime d’eux-
même?

Paprika Loste

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT,
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 11h15 à 12h15
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Le juste milieu entre les punitions et le laxisme.
Nous sommes nombreux au Forum à penser que la parentalité dit «positive» 
serait mieux adaptée pour nos enfants. Mais qu’est-ce que cela veut dire vrai-
ment ? Et si nous éduquons nos enfants sans cris ni claques, ne risquent-t-ils 
pas de devenir des petits monstres ? Venez nombreux découvrir le juste milieu 
entre les punitions et le laxisme - la discipline qui dit ‘non’ au comportement, 
mais ‘oui’ à l’enfant.

Héléna Snow
PARENTS AVERTIS / FAMILLE ÉPANOUÏE

LA PARENTALITÉ POSITIVE OUVRE-T-ELLE UNE
NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA DISCIPLINE ?

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle B13

De 12h30 à 13h30

Comment décompresser et ne pas reporter son stress de la journée à la mai-
son ? La pleine conscience (mindfulness) peut nous aider, à nous apaiser et à 
transmettre à nos enfants de la paix et de la joie. A travers le témoignage d’un 
méditant, éclairons ce que la pleine conscience change en nous, et combien 
le partage de la découverte de la pratique peut être nourrissant pour le couple 
et pour la famille !

Stéphane Nau
COMMENT ÇA VA?

PARENT ZEN POUE FAMILLE ZEN !

Adultes, parents
Bat. B - Salle B13
De 11h15 à 12h15

Être enseignant ou éducateur, c’est vivre la joie de transmettre et vivre aussi 
un stress intense parfois. La pleine conscience (mindfulness) est une pratique 
accessible à tous permettant d’apaiser ses tensions et de retrouver la joie  ! 
Voyons ensemble ce qu’est la pleine conscience et comment s’y mettre…

Stéphane Nau
COMMENT ÇA VA? MINDFULNESS

RÉDUIRE LE STRESS
PAR LA PLEINE CONSCIENCE

Enseignants, éducateurs
Bat. B - Salle B13
De 10h00 à 11h00

Comprendre et accepter son enfant grâce à la psychologie vectorielle.
Nouvel outil de connaissance de soi qui révolu-
tionne la relation avec ses enfants (et pas que),  
la Psychologie Systémique Vectorielle aide à comprendre «ce qui nous met en 
mouvement». Quels sont les profils vectoriels  qui correspondent à vos enfants 
? Cet outil va vous aider à mieux accompagner vos enfants selon ses vecteurs  
(ses perceptions, ses besoins, ses envies profondes) et à mieux décoder leurs 
« caprices » pour éviter les cris et les punitions, afin de remplir votre vie de sens, 
de joie et de sérénité !

Tatiana Lecuret
CAPMVE

MAIS POURQUOI SONT-ILS COMME ÇA?

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Salle D11
De 10h00 à 11h00

Une démarche éducative, ni permissive, ni punitive basée sur l’encourage-
ment et la coopération.
Conférence ludique et interactive. Au travers d’activités et d’exemples, nous 
souhaitons partager avec les familles et les professionnels ce que la discipline 
positive peut apporter à la maison ou en classe: le développement des com-
pétences socio-émotionnelles chez nos enfants et chez nous, (autonomie, res-
ponsabilité, confiance en soi, respect de soi et des autres, autorégulation...), 
plus de coopération et des relations en famille et en classe plus harmonieuses.

Juliette Dessaux & Clémentine Delval
ADPF (Association Discipline Positive France)

LA DISCIPLINE POSITIVE
À LA MAISON ET EN CLASSE

Adultes, professionnels, parents
Bat. B - Salle Info 4
De 10h00 à 11h00

Les avancées de la technologie, alliées aux connaissances sur le fonction-
nement du cerveau, permettent d’utiliser de nouveaux outils pour pallier aux 
déficiences des enfants avec des troubles de l’apprentissage. Le principe de la 
neuro-pédagogie, à la base de nos logiciels, est d’utiliser d’autres parties du 
cerveau qui ne sont pas affectées par des troubles cognitifs, pour apprendre 
autrement.

Alain Ravet
CLÉO MONDE / MATH ET MOTS MONDE

LOGICIEL DE NEURO-PÉDAGOGIE POUR
UNE ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE AISÉE

Adultes, professionnels, parents
Bat. A - Labo

De 12h30 à 13h30

« Pour commencer, ce qui fait que je ne reviendrai plus en arrière, c’est à dire 
à la conjugaison traditionnelle (en plus du fait que moi-même je m’y sentais 
peu à l’aise), c’est l’ENGOUEMENT EVIDENT des enfants pour cette nouvelle 
méthode! Quand on évoque la conjugaison horizontale dans ma classe, on 
entend des  «ah ouais!!!!!» dignes du feuilleton l’instit. Rien que pour ça, j’ai 
complétement basculé! »    Azraelle au CE2 
Venez découvrir cette démarche qui va dans le sens de l’écrit, qui permet de 
dégager des régularités fortes et d’aborder tous les temps toute l’année.

François Kleczewski
ÉCOLE VOLTAIRE DIDEROT - ROUBAIX

LA CONJUGAISON HORIZONTALE

Adultes, professionnels, parents
Bat. D - Amphitéâtre

De 10h00 à 11h00
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Le projet s’effectue au sein de l’école Blaise Pascal de Roubaix. Il permet à trois 
classes (CM1, Grande section et Moyenne section) de découvrir la Nature au 
sein de leur école au travers de cours pratiques et ludiques. 

Audrey Duthoit
MAISON DE L’EAU DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

LA NATURE DANS MON ÉCOLE

Tout public
Bat. B - Salle B13

De 15h00 à 15h30

L’inclusion en France et présentation du GAPPAFI.

Serge Kalicki
RÉSEAU BULLE FRANCE

L’INCLUSION

Tout public
Bat. B - Salle Info 3
De 15h00 à 16h00

Vivre sans école, est-ce possible ? En France, l’instruction en famille est légale, 
l’école n’est pas obligatoire. Les possibilités sont riches et variées, différentes 
en fonction de chaque famille. Une famille témoigne : oui, c’est possible!

Sandrine Deschodt
GRAINES D’EMPATHIE

L’INSTRUCTION EN FAMILLE,
TÉMOIGNAGE ET ÉCHANGES

Tout public
Bat. B - Salle Info 3
De 13h45 à 14h45

Le haut potentiel intelectuel est trop souvent vu comme un handicap alors que 
ça peut devenir une richesse et une force.

Marie-Line Stenger
AFEP

LA JOIE D’ÊTRE HAUT POTENTIEL

Tout public à partir de 12 ans
Bat. B - Salle Info 3
De 10h00 à 11h00

Que savoir sur l’enfant pour pouvoir partici-
per à la co-construction d’un tel projet éducatif ? 
Pourquoi tout le monde est concerné ? parents, en-
seignants, animateurs, intervenants extérieurs, élus? 
En quoi un tel projet aide-t-il tous les enfants à mieux apprendre et donc à 
mieux réussir ? 

Claire Leconte 

UN PROJET ÉDUCATIF
AU SERVICE DE TOUS LES ENFANTS

Tout public à partir de 9 ans
Bat. D - Salle D11

De 13h45 à 14h45

Prendre rendez-vous avec un thérapeute 
pour enfant n’est pas une démarche simple. 
Je vous propose de vous parler avec des exemples concrets de comment je 
travaille avec les enfants qui me sont confiés et des bienfaits observés.

Odile Megel

DIS-MOI, TU FAIS QUOI
CHEZ LA LUDO-THÉRAPEUTE ?

Tout public
Bat. D - Salle D11

De 12h30 à 13h30

Durant cet atelier, destiné avant tout aux adultes, Isabelle Servant, auteur du  
livre « 30 jours pour trouver ma voie et mes rêves », partagera quelques unes 
de ses clés pour aider les jeunes à trouver leur voie et faire des choix qui leur 
correspondent vraiment.

Isabelle Servant
ÉCOLES DU MONDE - ACTEURS EN ÉDUCATION

AIDER LES JEUNES À TROUVER LEUR VOIE

Tout public à partir de 15 ans
Bat. D - Amphithéâtre

De 13h45 à 14h45

« Ils ne comprennent rien. Je répète toujours la même chose et c’est encore le 
même refrain. » Et si vous identifiez et déjouez les schémas répétitifs avec vos 
élèves (ou vos enfants)… Des outils concrets pour communiquer en conscience 
et (re)donner souffle et joie  à vos échanges. Communiquer, ça s’apprend ! 

Alexandra Brunbrouck
EN-QUÊTE FORMATIONS

ENSEIGNER ET COMMUNIQUER :
LES LIENS INVISIBLES DANS LES RELATIONS

Tout public
Bat. D - Amphithéâtre

De 12h30 à 13h30



PROGRAMME DIMANCHE 21 MAI
CONFÉRENCES TOUT PUBLIC (suite)

7 mois, 18 écoles, 8 pays, 3 continents. Emile Le Menn présente les différentes 
méthodes qu’il a observées depuis septembre 2016 dans des écoles alter-
natives et innovantes en Allemagne, Angleterre, Autriche, Finlande, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, ainsi qu’au Canada et aux Emirats arabes unis. Isabelle 
Servant complétera cette intervention en faisant part de son expérience en tant 
que Présidente de l’association Écoles du monde.

Émile Le Menn

TOUR DU MONDE DES PÉDAGOGIES
ALTERNATIVES ET INNOVANTES

Tout public
Bat. A - Labo

De 10h00 à 11h00

Quelques clés pour aider les parents et les enseignants à adopter la bonne 
attitude face à un enfant qui bégaie.

Christine Venel & Rachel Halimi
ASSOCIATION PAROLE BÉGAIEMENT

PRÉVENTION DU BÉGAIEMENT
CHEZ LE JEUNE ENFANT

Tout public
Bat. A - Labo

De 15h00 à 15h30

Et si il existait une technique pour traiter, analyser, mémoriser et restituer effica-
cement la somme des informations qui se présentent à nous ? Le Mind-Map-
ping est un outil «cerveau total» issu des neurosciences, puissant, simple et 
ludique, pour organiser ses idées, réussir ses études et parler en public, sans 
stress et avec plaisir.

Clotilde Poivilliers
SHIATSUTHEMA / ARC EN SOLEIL

APPRENDRE À APPRENDRE ET ORGANISER SES IDÉES
GRÂCE AU MIND MAPPING, UN OUTIL «CERVEAU TOTAL»

Tout public à partir de 7 ans
Bat. B - Salle Info 4
De 12h30 à 13h30

Que pouvons-nous proposer aux jeunes pour réduire les effets du stress, l’une 
des causes les plus importantes de difficultés scolaires, et leur permettre d’ac-
céder à tout leur potentiel ?

Véronique Dauchy
ASSOCIATION MANOFLO

LE STRESS ET LES DIFFICULTÉS SCOLAIRES

Tout public
Bat. A - Labo

De 13h45 à 14h45

Dans le cadre du projet au sein du collège Nadaud de Wattrelos, notre ap-
proche de la nature est pluridisciplinaire. Elle s’exerce au sein des ensei-
gnements de Français, d’arts plastiques et de SVT. Elle s’effectue également 
à la fois sur des temps scolaires et périscolaires afin d’impliquer les parents 
d’élèves.

Audrey Duthoit
MAISON DE L’EAU DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

LA NATURE, SUPPORT D’ÉDUCATION
SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Tout public
Bat. B - Salle B13
De 13h45 à 14h15

Mélanie Verpoorter et ses élèves de CE1/CE2

La classe est un lieu d’apprentissage mais ne l’oublions pas, c’est aussi un lieu 
de vie qui doit permettre à chaque individualité de s’épanouir et grandir en 
respectant les besoins de tous.
Les élèves de CE1/CE2 ont hâte de partager avec vous lors d’une conférence 
les expériences qu’il sont vécues tout au long de l’année. Ils ont choisi pour 
cela de développer trois points : les apprentissages, les besoins de chacun et 
les outils permettant de devenir pleinement responsables.

AU CŒUR DE NOTRE VIE DE CLASSE

Tout public à partir de 6 ans
Bat. B - Salle Info 4
De 15h00 à 16h00

Nous sommes nombreux à rêver du renouveau éducatif, menant par exten-
sion à une société de la coopération, la créativité et l’altruisme, le chemin qui y 
mènera reste un mystère. Ramïn nous invite à explorer un scénario de trans-
formation, invitant chacun d’entre nous à passer à l’acte sans plus attendre. 

Ramin Farhangi

DU RÊVE À LA RÉALITÉ,
COMMENT ADVIENDRA LE PRINTEMPS ?

Tout public
Bat. D - Amphithéâtre

De 11h15 à 12h15

Venez découvrir une technique toute douce de soulagement du stress : le TTT : 
technique de Tapotement du Trauma. Pendant cette conférence, vous pourrez 
vous familiariser avec l’origine de cette technique et connaître ses applications 
possibles pour un quotidien serein au travail, à l’école et en famille.

Fanny Boone, Caroline Cachein, Isabelle Prugnaud
ASSOCIATION FRANCAISE DU TTT (tititi) – LE CŒUR EN PAIX

VENEZ DÉCOUVRIR LE TTT

Adolescents à partir de 12 ans et accompagnés
Bat. D - Salle D11

De 15h00 à 16h00



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS

ATELIER DES PÉPITES

FABIENNE DELLA NAVE

LES PARENFANTS

HEUREUX D’APPRENDRE : APPRENDRE DEVIENT UN PLAISIR !

PARENTS AVERTIS, FAMILLE ÉPANOUÏE

PICAVET MARIE MICHÈLE

ASSOCIATION DISCIPLINE POSITIVE DE FRANCE

BIAS COACHING

DÉCLIC CNV ÉDUCATION

ISABELLE PRUGNAUD - ACCOMPAGNATRICE EN PARENTALITÉ

PAPRIKA LOSTE, ATELIER DE PARENTS

CAPMVE / LIBERTUS COACHING

PARENT CHERCHEUR

ACCOMPAGNEMENT FAMILLES
BAT. B - SALLE B02  -  SALLE B03  -  SALLE B04



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)

VIVRE AUTREMENT LA RELATION HOMME ANIMAL

«EAU, PÊCHE, NATURE : OUTILS D’ÉDUCATION !»
LA MAISON DE L’EAU DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

LA MAISON DU JARDIN JARDIN CHLOROPHYLLE - ANGLE 349

BAT. B - SALLE B01

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE® ET EDUCATION

ASSOCIATION TTT FRANÇAISE / LE CŒUR EN PAIX

BAT. B - SALLE B01

BIEN ÊTRE



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)

CENTRE SOCIAL DE L’ALMA

CENTRE SOCIAL HOMMELET

CENTRE SOCIAL LE NAUTILUS

CENTRE SOCIAL DES 4 QUARTIERS

CENTRE SOCIAL FRESNOY-MACKELLERIE

LES FRANCAS DU NORD ARRE
ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUESPÔLE RESSOURCES JEUNESSE
DESCHEPPER

BAT. B - SALLE B05  -  SALLE INFO 01

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
ET CULTURELLES



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)

LA THÉRAPIE DU CRAYON,
CABINET DE GRAPHOTHÉRAPIE À LILLE

LA CLINIQUE DE L’ÉCOLIER

RÉSEAU BULLE FRANCE

RÉS’HAUT POTENTIEL

SIGNES DE SENS

ANAPEDYS

BAT. C - SALLE C02

ENFANTS À BESOINS
PARTICULIERS

PANDA FAMILY

ÉDITIONS RETZ MAAT FORMATIONS

LES OCTOFUNS (samedi)

LES BÂTISSEURS DES POSSIBLES,
SOLUTIONS D’ÉLÈVES POUR DEMAIN

CLÉO MONDE
MATHS ET MOTS MONDE

BAT. C - SALLE C01  -  COULOIR

OUTILS PÉDAGOGIQUES



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)

EXTRA +

EUDEC

BAT. C - SALLE C03  -  SALLE C04

LIEUX D’ACCUEIL
CRÈCHES - ÉCOLES

PROJET ÉTUDIANTS «ACCROCHE-TOI»

CRÈCHES PARENTALES ASSOCIATION LES SOURICEAUX

ÉCOLE DE LA CONFIANCE

JARDIN DES PETITS COLOBRIS

ÉCOLE STEINER DE LA PROVIDENCE

GRAINE DE DEMAIN - OASIS PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE VOLTAIRE

LYCÉE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE DE ROUBAIX



ON FAIT UN JEU ? (dimanche)

LA FÉEBULLEUSE

PASSERELLES LUDIQUES (samedi)

ESPACE PAUSE LUDIQUE

PIXELUMI - ANIMATION IMAGE PAR IMAGE

MA TERRE NAIT & SEMEURS DE GRAINES DE BONHEUR

ARRE
ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

MONTESSORI LES HAUTS 
DE FRANCE

(samedi)

ATELIER LES MAINS LIBRES

ROUBAIX ÉCHECS

LE CAFÉ DES ENFANTS «LES POTES EN CIEL»

REMUE MÉNINGE HAPPY MINDS

LES LIBRAIRIES ROUBAISIENNES

PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)



PROGRAMME SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI
STANDS (suite)

ESPACE PLAISIR DES MOTS 
PLAISIR DE LIRE

LA BOÎTE À MOTS

À LIVRE OUVERTLA MÉDIATHÈQUE DE ROUBAIX

LIS AVEC MOI
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